LE PETIT TOUR DE BAZIAN
PR - 2 h - 6 km - Très facile

Bazian, son histoire, ses curiosités…

Office de Tourisme
18 rue des Cordeliers
32190 Vic-Fezensac
+33(0)5 62 06 34 90
www.vic-fezensac-tourisme.com

5

6

4
1

Ce village est un modèle de castelnau avec son château, le reste de ses remparts, ses vieilles
maisons, dont certaines très anciennes à colombages, et ses ruelles étroites engazonnées.
Il a reçu en 2001, le prix du patrimoine de la Société Archéologique, venu récompenser l'effort
de restauration réalisé ces dernières années.
Le château, privé, occupe la tête de l'éperon rocheux au sud-ouest du village. Une partie de son
bâti en appareil moyen remonte à la création du château primitif par les De Montesquiou.
La bâtisse actuelle, objet des aménagements du XVIe et XVIIe s., s'élève sur trois niveaux.
Deux pavillons carrés la flanquent. La partie sud-est fortement dégradée, flanquée de deux
tourelles en surplomb en cul de lampe, aujourd'hui découronnées, témoigne de cette aile sur un
étage qui se raccordait au bâtiment principal.
La tour-porte, de plan carré, a été conservée sur quatre niveaux et est coiffée d'une couverture
en tuiles canal à quatre eaux (I.S.M.H. 01/08/74)
L'église Saint-André, à l'entrée du village, a subi de profondes modifications depuis sa création ;
son origine se confond avec celle du castelnau. La comtesse De Mesnard offrit, vers 1870, une
partie de sa fortune pour embellir l'édifice. L'abbé Lahille, dernier curé de Bazian, en exercice
pendant plus de 50 ans, fit intervenir, en 1929, les frères Lasséran pour décorer l'ensemble de
l'édifice. Remarquer le tabernacle en bois doré du XV-XVIe s. (I.S.M.H.)
Cette boucle jalonnée de moulins emprunte des chemins de crête qui offrent de
larges points de vue sur Bazian et la campagne environnante.

1 - Prendre le chemin plein sud. Il monte vers le premier moulin qui domine le village. Continuer
tout droit par la route. Laisser la ferme Rambos à droite et poursuivre par le chemin en face.
Dépasser les ruines d'une ferme à droite et gagner la lisière d'un bosquet.

2 - Prendre le chemin pierreux à gauche en direction du village.
3 - Descendre à gauche sur 200 m (quai à vendange en bordure de la D 34) et poursuivre par la
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petite route. Emprunter la D 174 à droite sur 200 m.
4 - Tourner à gauche vers le presbytère, poursuivre par le chemin qui descend en pente raide,
puis franchir le ruisseau de la Mouliaque par la passerelle. Prendre la route à gauche et passer
Montégut.
5 - Remonter à droite vers La Salle (vue sur le château de Bazian), descendre à gauche, couper
la D 174 et poursuivre en face.
6 - Emprunter à gauche la vieille route de Bazian. Franchir la passerelle, puis grimper et tourner
à gauche pour retrouver le point de départ.

