
Sentier : Cazaunous - Ste Anne - Cazaunous

Un village 
de versant

Un village de versant
S’adapter à la pente

La particularité de Cazaunous tient à la disposition du bâti le long
des voies de circulation et à son adaptation à la pente. Le long de la
rue principale (RD39) qui suit sensiblement une courbe de niveau, le
bâti aval est en alignement sur rue et est constitué de maisons à un
étage avec un accès direct de ce dernier sur la rue donnant ainsi l’im-
pression de maisons à un seul niveau. Cette adaptation à la pente
et la disposition des éléments bâtis au niveau de la parcelle permet-
tent de dégager une cour plus ou moins fermée et orientée au sud.
Côté amont de la rue le bâti, quand le parcellaire le permet, se trouve
fréquemment en retrait de la voie.
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Pour en savoir plus
Les accompagnateurs en montagne de la région ont d’autres richesses à vous faire
découvrir. Renseignez-vous auprès des points d’information suivants :
• Office de Tourisme du canton d’Aspet : 0561948651
• Syndicat d’Initiative d’Encausse-les-Thermes : 0561893264
• Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas : 0561906205
• Météo : 0892680231

Conseils aux randonneurs
Vous évoluez dans un espace partagé entre les exploitants forestiers, les agriculteurs,
les chasseurs et autres utilisateurs… sur des propriétés communales ou privées pour
lesquelles des autorisations de passage ont été accordées.
Dans le souci de vous proposer une agréable randonnée, 
nous vous remercions de :
• Respecter les propriétés privées et zones de culture.
• Respecter la nature (évitez la cueillette de fleurs et champignons…).
• Ne rien jeter et emporter vos déchets.
• Refermer soigneusement les barrières et clôtures.
• Tenir votre chien en laisse, loin des troupeaux.
• Faire part, au point d’information touristique, de la moindre anomalie.
Pour votre sécurité :
• Communiquez votre parcours à votre entourage si vous partez seul.
• Prévoyez des chaussures adaptées, un ravitaillement, de l’eau et une trousse

de secours.
• N’hésitez pas à rebrousser chemin en cas de mauvais temps.
• Suivez le balisage.
• Numéros de secours : pompiers : 18 - gendarmerie d’Aspet : 0561884017

Bonne randonnée

Niveaux de difficulté
� promenade facile pour tout public, avec un dénivelé inférieur à 300 m, 

aucune difficulté technique.
�� randonnée plus sportive pour tout bon marcheur avec un dénivelé inférieur 

à 800 m. Peu de difficultés techniques.
��� itinéraire pour les randonneurs entraînés et équipés.

Nos partenaires
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Le long de la rue principale
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Document réalisé par la Communauté de Communes
des 3 Vallées avec la participation des membres du
groupe-projet, que nous remercions vivement.

Édition 2006 • Prix de vente : 0,50 €

La Chapelle Sainte-Anne
La chapelle Sainte-Anne est un
petit sanctuaire situé près du col
des Ares. Cet ancien prieuré
(dépendance d’une abbaye
comprenant un petit nombre de
moines) a été fondé vers 1240,
par les moines de l’abbaye de

Case-Dieu dans le Gers. La
chapelle actuelle a été recons-
truite en 1870. Elle garde d’un
édifice plus ancien un chrisme,
encastré dans le mur extérieur
de la sacristie.

La Chapelle

À Sainte-Anne
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En soulane
Le village de Cazaunous est un village de versant
du piémont pyrénéen. Dominant la vallée du Job,
implanté sur la soulane, versant exposé au sud,
il s’inscrit dans un paysage agro-sylvo-pastoral
où le relief détermine l’occupation des sols.
Fonds de vallée, plateaux, replats sont voués à
l’agriculture. Les versants sont occupés par la
forêt, coiffée dans les secteurs plus montagneux
par les prairies d’estives.

Un habitat traditionnel
Le village se développe le long de la RD 39
reliant Arbon à Arguenos. Le bâti villageois se
compose en grande partie de maisons agro-
pastorales caractéristiques de ce secteur du
piémont. L’exploitation est originellement

Un village de versant
Ce petit itinéraire champêtre et ombragé
commence dans le village puis traverse
rapidement une belle forêt. Vous avez la
possibilité de rejoindre le hameau de Saint
Anne avec sa chapelle restaurée et ses
quelques habitations �.
Au retour, descendez et restez sur votre
gauche pour suivre un chemin entre forêt
et prés où se succèdent plusieurs lieux-
dits : Carrabuille, Coumirole et enfin
Mourlan �. 
Après le pré, descendez un champ
jusqu’au hameau des Plas d’Arbon pour
revenir à Cazaunous. N’hésitez pas à
prendre du temps pour découvrir ce joli
village perché.

1h10

Départ Cazaunous, à l’église

Difficulté �

Durée 2h 30

Balisage jusqu’à Sainte Anne puis 

Dénivelé 200 mètres

Référence IGN Aspet Top 25 – 1947 OT

Point d’eau oui, à l’entrée du village

Ombre ombre puis passages découverts

Le plan classique en équerre
Chaque fois que le terrain le permet (foncier, pente) la disposition
habitat-dépendances repose sur le plan classique en équerre et plus
rarement en ligne à un ou deux niveaux. Les constructions édifiées
le plus souvent en moellons de pierre calcaire sont enduites d’un
crépi à la chaux beige ou gris. Le fenil à lattis de bois et à la char-
pente souvent ouvragée est un élément incontournable de la typo-
logie architecturale locale. Les toits à
deux ou trois pentes sont recouverts
de tuiles. La pierre apparente
(marbre provenant des anciennes
carrières de Cazaunous et
d’Arguenos) se cantonne à des enca-
drements de porte et fenêtre, des
chaînages d’angles, des éléments de
décorations, des piliers de portail…

Le balisage
Il est matérialisé par des rectangles
jaunes, quelquefois jaune et rouge :
• itinéraires à suivre : 
• changement de direction : 

• mauvaise direction : 

+ 0h50
= 2h00
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attachée à l’éle-
vage et à la
p r o d u c t i o n
d’herbe. C’est le
dosage produc-
tion majeure/
p r o d u c t i o n
mineure qui fait
varier le système
architectural. La
maison est constituée de deux blocs : l’un pour l’homme, l’autre pour
les animaux (étable, grange, fenil, pou lail ler…). L’habitat ne consti-
tue souvent qu’une partie faible du patrimoine bâti avec une orien-
tation préférentielle au sud.

Le plan cadastral

Le clocher de Cazaunous
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