Circuit découverte de Cahuzac
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Circuit découverte de Cahuzac
Durée : 1 heure
Départ : Place de l’église de
Cahuzac

L'Eglise Saint Vincent, construite
au XVIIème siècle, possède un
porche tout en bois surmonté d'une
croix, de même que le linteau de la porte qui est en pierre,
incrusté d'une croix.
L'intérieur est doux et modeste, deux niches accueillent deux
statues de Saints, des tableaux représentant diverses scènes
religieuses ornent les murs. Le bénitier très joli, est conçu en
trois blocs de pierre.
Face à l'église se trouve une
statue de la Vierge.
Près de la Mairie une croix en
métal sculptée datant du
XIXème siècle.
Elle porte une vigne grimpante
qui retombe sur les bras.
Au niveau du croisillon, deux
têtes d'anges sont aux pieds de
Marie.
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Prenez la route qui va vers le cimetière et tournez à droite en
direction de la Janardarié. La route est agréable, ombragée,
bordée par des arbres et des haies.

Un peu plus bas, vous arrivez à la
Borie Grande où vous pouvez
vous attarder sur l'entrée (à
gauche) qui est très originale,
avec une statue de chaque côté
du chemin : une de Sainte
Thérèse sur la droite, et une d'un
autre Saint (à gauche).

Sur le côté droit de la route, une croix
en métal porte le Christ avec chef et
bras florencés et couronne d'épines
autour du croisillon. Au pied du Christ,
deux anges sont dos à dos. A côté, une
petite croix Saint Jacques comme on en
trouve plusieurs dans la région, sur le
chemin
de
Saint
Jacques
de
Compostelle.
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En continuant cette route, vous arrivez à la Janardarié.
Au lieu-dit « Patus de la Janardié », en haut de la côte et dans
le virage, vous apercevez à l'angle de l'habitation, près d'un
mur, un menhir avec pointe de lance en métal incrustée en
son centre. Ce long bloc de schiste a été enfoncé à la
verticale dans le sol à près d'un mètre de profondeur. Il
rappelle la « pierre plantée ».Les menhirs sont rares d'où son
intérêt.
Montez, puis tournez tout de suite sur la gauche. Le hameau
est fleuri et très agréable. Vous arrivez alors face au four
communal datant du XIXème siècle et encore utilisé à
certaines occasions par les habitants pour y faire cuire leur
pain. A la rusticité de sa forme, une note de fantaisie a été
donnée par la génoise. C'est un témoin de pratiques
anciennes que les habitants font perdurer. Restauré en 1998,
il est entouré d'une croix toute simple et d'un banc.
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En vous tournant vers Cahuzac, vous pouvez deviner le toit du
château, au-dessus des arbres.
Revenez alors vers Borie Grande et tournez à gauche en face
de la métairie. Remarquez le bassin en bordure de route ainsi
que le moulin (on peut le deviner à l'extrémité gauche du
bassin), puis suivez cette route qui serpente entre les
pâturages sur la gauche et les bois sur la droite. Au bout de
cette route, vous arrivez à la D85 que vous devez suivre (en
tournant à droite) sur 150 mètres pour retrouver la route de
Cahuzac (droite) que vous empruntez. Attention, la D85 est
très fréquentée !
Un peu plus loin, sur votre droite, admirez le château, qui est
privé. SVP, respectez la tranquillité des propriétaires.
Cette route est très ombragée à cet endroit-là et vous pouvez
marquer un arrêt sur un des nombreux bancs.
En continuant cette route de
Sorèze, prêtez attention sur
votre droiteà une petite croix
grecque évidée et florencée,
portant le Christ. Le socle est
en partie en pierre recouvert
de béton et une mosaïque
représente Notre-Dame de
Fatima

Retournez ensuite place de l'église en suivant la route de
Sorèze.
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