
Riguepeu, son histoire, ses curiosités… 
 

Le village de Riguepeu, autrefois fortifié d’une enceinte à trois portes,  
groupé autour de son château seigneurial, se niche au creux des collines. 
Les constructions les plus anciennes montrent la pierre veinée d’ocre 
claire dite " de Riguepeu " (tailleurs de pierre). 
L’église, édifiée en 1746 présente un clocher-mur assez récent qui 
domine la vallée de l’Osse. 
La forêt de Montpellier abrita dès le XVe siècle et jusqu’à 1806 une 
importante industrie verrière (bouteilles pour l’Armagnac). Plus tard des 
tuileries s’y installèrent trouvant dans la forêt une source d’énergie 
proche et abondante. En automne, la forêt de Pitron offre, grâce à la 
variété de ses essences, une riche palette de couleurs. 
 

À découvrir : 
- Le moulin de Riguepeu situé sur la rivière l'Osse dans un joli cadre de 
verdure. Visites d'avril à septembre, du mercredi au dimanche, de 10 h à 
19 h. 
- La conserverie Riguecoop et un conserveur à la ferme, un restaurant, 
des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes. 
 

Dans la vallée de l'Osse, ce circuit vous réserve d'agréables paysages et 
des points de vue remarquables. 
 

1 - Depuis le parking sur la place du village, rejoindre le D 34 et prendre 
à droite sur 150 m puis la petite route à gauche. 
 

2 - Laisser le chemin du retour à droite, poursuivre par la route, puis 
monter tout droit vers Pédantin. Continuer par le chemin de crête 
herbeux sur 1,5 km. (Vue sur Riguepeu et la vallée de l'Osse). Le chemin 
devient empierré, traverse un bois et arrive à une intersection 
(panorama). 
 

3 - Point de vue sur la vallée de La Mouliaque et les contreforts de la 
vallée de l'Osse. Poursuivre tout droit, longer un bosquet (vue sur Bazian) 
et continuer par le chemin caillouteux. 
 

4 - Emprunter à droite le chemin de crête en bordure de champ, puis 
entre des haies, et franchir le ruisseau de Philibert. Remonter par le beau 
chemin creux bordé de chênes et continuer par la petite route jusqu'au 
croisement de l'aller. 

Vous êtes revenu au point 2 : tourner à gauche et suivre la D 34 à droite 
pour regagner le village de Riguepeu. 
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