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CIRCUIT DU
CHÂTEAU DE CAZALS

f FACILE

f SITUATION : CAZALS, À 20 KM AU SUD DE GOURDON PAR LA D 673
f DÉPART : Place H. Salel
N44°38.650’ E01°13.467’

DURÉE : 1h10
LONGUEUR : 4,7 km
BALISAGE : jaune

“

Découverte
d’une bastide au travers
d’une balade sur les
hauteurs de Cazals.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• CAZALS : Bastide
Église de Ginolhac
Castrum du Xe
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Cazals
f RENSEIGNEMENT :
Office de tourisme du Pays
de Cazals-Salviac
05 65 41 57 27
05 65 22 88 88
www.tourisme-cazalssalviac.com/

Prendre la route en direction de la
pharmacie. La suivre sur 100 m et
bifurquer à gauche pour prendre le
chemin qui longe le château.
1 Emprunter sur votre gauche
le sentier qui monte. Ce sentier
aboutit sur un large chemin de
terre. Le suivre sur plus d’un kilomètre. Passer sous une ligne électrique.
2 Arrivé à une route, prendre à
droite. La suivre sur 600 m pour
rejoindre le GR.
3 À l’intersection, suivre le GR
à droite (balisage blanc et rouge)
jusqu’à la mairie. Continuer vers le
centre ville par la D13.

UNE BASTIDE ANGLAISE
Très nombreuses à partir du XIIIe siècle, les bastides, “bastidas”
en langue d’Oc, étaient des villes nouvelles, plus ou moins
fortifiées et organisées selon un plan orthogonal précis. Les
fondateurs y fixaient des colons sur la base d’un contrat leur
garantissant droit d’asile, exemption du service militaire et droit
à l’héritage pour le prix d’une parcelle à bâtir et d’une autre à
cultiver. À Cazals, la place Hugues de Salel, le dessin régulier des
rues qui la jouxtent et quelques passages couverts sont les dernières traces d’une bastide aménagée par les Anglais au début
du XIVe siècle. C’est de cette manière qu’ils s’étaient assurés une
halte sûre face aux possessions du roi de France à Montcabrier.

