
Au départ de Cahuzac sur Vère, ce chemin de 12 Km vous conduira vers une 
campagne aux paysages vallonnés, des rives ombragées de la Vère aux 
coteaux du vignoble Gaillacois.
Passez le village de Vieux où son imposante église du XVe siècle, autrefois 
lieu de pèlerinage, vous surprendra par son architecture, ses fresques très 
anciennes et ses reliques de saints. Observez la façade de la maison 
commune où est disposé un surprenant cadran solaire de 1852. Enfi n, 
n’oubliez pas de vous rendre au menhir de Sainte Carissime à 1 Km du village.
Flânez un moment au village d’Andillac et dirigez-vous vers le musée château 
du Cayla. Tombez sous le charme de cette gentilhommière du XVe siècle, 
maison natale des poètes romantiques Maurice et de sa sœur Eugénie de 
Guérin, se situant dans un cadre bucolique. Laissez vous entraîner vers le 
sentier bordé de buis, lieu propice à la rêverie, à la sérénité que vous offre 
cet endroit magique.Traversez le petit ruisseau du Saint Hussou et dirigez 
vous vers Cahuzac sur Vère, bourg actif, sympathique et accueillant.
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Info pratiquetiti
Tout près de Cahuzac-sur-Vère, sur un éperon rocheux qui domine les vignes environnantes, se dresse le château de Salettes (aujourd’hui hôtel-restaurant). Il a vu naître en 1754 le général comte d’Hautpoul. En 1805, lors de la bataille d’Austerlitz, commandant la deuxième division de cuirassiers, il effectua une charge impressionnante et participa ainsi à la victoire de l’armée française. Il fut de toutes les batailles et ses actions permirent à Napoléon de remporter des victoires décisives. Il décéda en 1807, des suites d’une blessure reçue à la bataille d’Eylau. Aujourd’hui, la place de Cahuzac-sur-Vère porte son nom et une statue à Gaillac rappelle son souvenir.

Bon à savoirn à savon à savo
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Sur la place de Cahuzac-sur-Vère, prendre la D 922 à droite, direc-
tion Gaillac, sur environ 20 m, puis tourner à droite dans une petite 
rue ; atteindre une patte d’oie.

Descendre sur la route à droite et continuer tout droit sur un chemin 
caillouté. Il passe devant une station d’épuration, puis longe la rivière 
avant de tourner à gauche en angle droit pour devenir enherbé. À 
la route, monter en face sur le chemin en herbe pour arriver à une 
intersection de chemins. 

Bifurquer à droite et, peu avant le lieu dit Sept-Viols, descendre à 
droite sur un chemin longeant des vignes. A Comberouzal, tourner 
à gauche sur la route jusqu’à un carrefour de routes ; emprunter 
tout droit un chemin. Au moulin de la Tour, aller à gauche. A la D 26, 
prendre à droite, passer un pont puis, par la D 1, atteindre Vieux.

  Pour aller voir le menhir la Peyra Levada  : depuis le village 
de Vieux, suivre la D1. Au premier carrefour, tourner à gauche 
(fl échage menhir), traverser la Vère (pont). Le menhir se trouve au 
milieu du champ à droite (fl échage).

Avant le virage à gauche, monter tout droit par un passage en herbe. 
Au bout, obliquer à droite. Arrivé à un pigeonnier , descendre par 
des escaliers.Passer sous une porte médiévale. Traverser le lavoir 
puis passer à gauche de l’église. Après le cimetière, monter à droite 
sur la route.
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Descendre à droite dans un chemin qui monte ensuite vers Andillac. 
A la route à l’entrée du village, bifurquer à droite et traverser 
Andillac. A la sortie, continuer tout droit en direction du château du 
Cayla  jusqu’à une intersection.

Prendre à gauche en direction du Pausadou. Passer devant un 
pigeonnier. Environ 150 m après, aller sur un chemin enherbé. A la 
route, tourner à droite. A un carrefour de routes, dans le Pausadou, 
descendre à gauche. Parvenir à une intersection.

Tourner à gauche sur un chemin. Marcher sur environ 20 m et 
monter à gauche sur le sentier du Cayla. Passer une petite passe-
relle et monter dans les bois. Passer devant le château , puis 
descendre sur la route. En bas du château, descendre sur un chemin 
enherbé (attention, en hiver, aller à droite sur la route, passage 
impraticable !  ). Passer devant un lavoir. Traverser un ruisseau 
par un passage à gué et continuer tout droit jusqu’à une intersection 
de chemins.

Prendre à droite. A la route, tourner à gauche. A un carrefour de 
routes, monter à gauche. Passer au lieu dit la Combe, puis à côté 
d’un château d’eau. A Cinq-Peyres, aller à droite.

Continuer à droite sur un chemin (point de vue sur Cahuzac-sur-Vère  
 ). Dans le village, passer sur un pont de pierres et rejoindre la 

place.
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