
 

 

Rejoindre le cimetière et tourner à droite. Poursuivre 
tout droit arriver au carrefour de la D35, tourner à 
droite direction Callian et aller jusqu’au village. 

Les curiosités du village de Callian  

• Tour porte (XVème) 6,5m de haut. 
• Église, fondations Romane et cloche mur, 

croix en fer forgé. 
Revenir sur la D35 pour rejoindre le village de 
Cazaux d’Anglès. 

Les curiosités du village de Cazaux d’Anglès   

• Château (12e siècle)  
• Église qui n’était qu’une simple Chapelle 

autrefois.  

Traverser le village pour rejoindre le lieu-dit 
« Ardens »  

À l’intersection tourner à droite sur le D1 direction 
Belmont. (aire de pique-nique) 

Les curiosités de Belmont   

• Église gothique Notre Dame de la Nativité 
(1850)  

Traverser le village et poursuivre sur la D1 direction 
de Préneron.  

Tourner à droite pour aller au village.  

Les curiosités de Préneron 

• Église St André (XIème) renferme de 
magnifiques vitraux. 

Traverser le village et poursuivre tout droit au 
carrefour sur le D35, prendre tout droit direction 
Roquebrune (aire de pique-nique) 

Les curiosités de Roquebrune   

• Église St Catherine  
• Chemin de ronde  
• Point de vue  
• Tour de l'ancien château fort du Cos du IXe 

siècle (en ruines). 
À la sortie du village, prendre la direction D34/D35. 
Tourner à gauche et revenir sur Vic-Fezensac.  

 

Découvrez nos villages qui sont sur les 
hauteurs du territoire, avec leurs 

magnifiques points de vue ! 
À vos appareils photos et contemplez les 

horizons... 

Renseignements Office de Tourisme : 
05.62.06.34.90 

Mail : info@otaf32.com 



 

 

  

“Duis at neque eu ligula vehicula feugiat.” 

Au départ de Vic-Fezensac, prendre la D34 direction 
Caillavet. 

Les curiosités du village de Caillavet 

• Église St Michel avec un magnifique point de 
vue, croix en fer forgée (1920)  

• Chemin de ronde.       
Rejoindre la D34 pour prendre la Direction de 
Riguepeu.  

Sur votre gauche, vous trouverez la Chapelle de Las 
(XIIème). 

 ContinueR tout droit et prendre la direction du village 
de Bazian. 

Les curiosités du village de Bazian  

• Église St André (1870) 
• Chemin de ronde. 
• Château privé. 

Revenir sur la D34, pour rejoindre le village de 
Riguepeu.  

Les curiosités de Riguepeu   

• Moulin à eau (1845) visite et ventes de 
farines -> www.moulinderiguepeu.fr 

• Église (1746) avec un clocher mur  

Poursuivre sur la D34, pour rejoindre le village de St 
Arailles par la D179. (aire de pique-nique) 

Les curiosités du village de St Arailles   

• Église et son clocher mur.  
• Chemin de ronde. 

Reprendre la D179 pour aller jusqu’au village de 
Mirannes.  

Les curiosités de Mirannes   

• Point de vue sur les Pyrénées 

Revenir vers St Arailles, au carrefour, prendre à 
gauche et continuer tout droit. (Panneau de la 
Chapelle Brétous)  Passer devant un lavoir, 
poursuivre tout droit jusqu’à arriver à la Chapelle 
de Brétous et à la fontaine miraculeuse. 

Reprendre la direction du village de St Arailles, 
pour rejoindre votre route initiale la D34. 

Prendre à gauche, direction Montesqiou, et 
poursuivre sur 2,5 km environ et prendre à droite 
au panneau lieudit « le Sotou ». 

Traverser un premier hameau, puis un second et 
poursuivre tout droit et arriver au Y tourner à 
gauche pour rejoindre le village de Castelnau 
d’Anglès. 

Les curiosités du village de Castelnau-
d’Anglès  

• Tour porte 
• Église Saint-Pierre 
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