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Circuit routier n°4 de 48 km.
Sortez des sentiers battus et sillonnez notre paysage de mosaïque champêtre où s'exprime la tradition
polycole du terroir gascon. Du pittoresque village haut perché de Saint-Orens-Pouy-Petit, au bourg castral
de Saint-Puy, la diversité des milieux naturels rencontrés offrent une palette de formes, textures ou
couleurs que votre regard d'artiste saura apprécier... Une sensibilité à aiguiser en parcourant le sentier
des senteurs du village fleuri de Blaziert.
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D65432100 BÉRAUT
1

Village de Béraut
Deux éléments patrimoniaux composent le village ; l’église St Pierre du XIIe siècle remaniée au
XIVe siècle, et le château avec une ancienne tour-salle du XIe siècle (privé).

32100 SAINT-ORENS-POUY-PETIT
2

Village de Saint-Orens-Pouy-Petit
Ilots fortifiés en sommet de collines, Saint-Orens et Pouy-Petit furent longtemps partagés en deux
seigneuries. Le village de Saint-Orens fut fondé au XIe siècle, devint anglais au XIIIe siècle, et
de puissantes murailles furent édifiées. La ruelle principale mène à une église gothique (fin XIIIe
ou début XIVe), ainsi qu'au château et sa propre église. Il faisait partie du Comté de Gaure et
d'Armagnac sous domination française. Les deux villages furent rassemblés à la Révolution.

Impasse Lassus32310 SAINT-PUY
3

Village de Saint-Puy
Ancienne capitale de Comté, Saint-Puy possède les trois unités de plans caractéristiques de la
Gascogne : la sauveté s'organise autour de l'église et domine la campagne environnante; le
castelnau, dont le château (ouvert à la visite) a vu naître le Maréchal de France Blaise de Monluc,
bâti sur la pointe du promontoire; enfin le coeur du village s'organise telle une bastide. Autrefois
ces trois unités étaient réunies par une enceinte fortifiée.

32410 LARROQUE-SAINT-SERNIN
4

Village de Larroque-Saint-Sernin
Devenu commune en 1851, cet ancien castelnau alors nommé St-Sernin-de-Larroque, dépendait
de Saint-Puy. Larroque se voit ajouter le nom du Saint Patron de l’église, St-Sernin, évêque de
Toulouse martyr au IIIe ou IVe s, afin de se différencier des nombreux «Larroque» de la région.

D20432700 ROQUEPINE
5

La Pierre des Trois Evêques
La légende raconte que vers 1450, aurait eu lieu ici, la rencontre des trois évêques de Lectoure,
Condom et Auch, à la limite de leurs terres respectives. Ils dînèrent à la même table, servis par
les seigneurs des châteaux voisins, et firent poser trois pierres en souvenir.

ROQUEPINE
6

Village de Roquepine
Petit village paisible renommé au XIXe s pour son usine où l’on fabriquait « en grande quantité
et de bonne qualité », tuiles, briques et chaux. La rue principale qui traverse le village relie l’église
romane dédiée à St-Antoine et Ste-Marthe au château, d’origine du XIIIe s, rebâti vraisemblablement
au XVe (privé).

32100 BLAZIERT
7

Village Fleuri de Blaziert
Classé 4 fleurs au prix national des Villes et Villages fleuris, le délicat village de Blaziert se découvre
en utilisant ses sens ! Sur les anciens remparts, un sentier de découverte sillonne le village parsemé

Mise à jour le 17/11/21 par Office de Tourisme de la Ténarèze - Condom et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



de cadrans solaires en tous genres, entre chemin des écoliers et chemin des senteurs. La sacristie
de l’église du XIXe s garde sur ses murs, un secret dessin au fusain représentant le Christ en croix.

Rue des Lilas32100 CAUSSENS
8

Village de Caussens
Durant la guerre de Cent ans, le roi Edouard 1er d’Angleterre fit construire une série de châteaux
gascons pour protéger sa ville de Condom, dont celui de Caussens. Aujourd’hui détruit, il ne subsiste
que des vestiges de remparts.
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