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Et bien perchés même ces villages qui dominent la campagne gersoise ! Tout au long de ce circuit, découvrez à votre rythme d’authentiques bijoux riches en patrimoine tel
Caillavet sur son éperon rocheux. Votre exploration vous mènera de village en village, par des routes offrant des paysages étonnants. Château privé, moulin à eau, point
de vue remarquable, sont autant de pépites que vous trouverez nichées au sein de nos terres gasconnes.

Partez de l'Office de Tourisme en direction du centre ville, empruntez la rue principale et rejoignez le chemin de la glacière. Cette route vous permet de rejoindre le village
de Caillavet.
Point de repère : le magnifique et récent château d'eau de Broquens mis en service en 2019.
Attention, la poursuite du parcours vous amène à traverser la RN124, restez vigilant !

Vous allez poursuivre votre chemin et arriver à une intersection d'où vous apercevrez la chapelle de Tabaux du XVIIe, vous pouvez vous y rendre et revenir sur vos pas pour
aller ensuite jusqu'au village de Caillavet, un ancien castelnau situé sur un éperon calcaire qui domine la vallée de l’Osse.
• Église Saint-Michel avec un magnifique point de vue
• Croix en fer forgée (1920)
• Chemin de ronde

Vous quittez le village de Caillavet et amorcez une grande descente. Vous allez poursuivre votre route et vous apercevrez au loin Chapelle de Las (XIIe) qui se situe au bord
de la route départementale.

Vous continuez ainsi votre chemin jusqu'à rejoindre la route départementale que vous allez utiliser sur environ 700m pour rejoindre le village de Bazian, un charmant
castelnau aux ruelles étroites engazonnées.
• Tour porte
• Église Saint-André (1870)
• Chemin de ronde
• Château privé(XXIe/XVIIe)
• Moulin sur la crête du village
• Vestige d’un pigeonnier hune
• Circuits de randonnée pédestre

Vous allez contourner le village de Bazian, passer à proximité du village de Tudelle et enfin rejoindre le village de Roquebrune. Un typique village-rue, ancien castelnau
perché sur une colline qui domine la rivière La Guiroue.
• Église Sainte-Catherine (XIXe)
• Chemin de ronde, Point de vue et Aire de pique-nique
• Tour de l’ancien château fort du Cos du IXe (ruine)
• Pile gallo-romaine de la Montjoie et Chapelle de Lamans (XIVe) dans la campagne Roquebrunoise.

Vous quittez Roquebrune et descendez vers la route départementale que vous traversez pour retrouver un petit chemin qui vous mène aux abords de Vic-Fezensac. Vous
allez être amenés à emprunter une nouvelle fois la route départementale sur 1,5 km pour retrouver votre point de départ.

Malgré quelques tout petits tronçons de route départementale, ce circuit utilise à 94% des petites routes et chemins communaux pour profiter au maximum de nos beaux
paysages vallonnés.

L'Office de Tourisme d'Artagnan en Fezensac propose un service de location de vélo à assistance électrique. Pour plus d'infos contactez le 05 62 06 34 90.

Nous vous conseillons de suivre ce circuit en suivant sa trace GPX.
Des applications sont disponibles sur téléphone portable (type GPX Viewer)
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