6/Entrée de l’ancien centre ville fortifié : à l’entrée de la rue du 4 septembre, deux piliers datant de 1788 s’élèvent à l’emplacement de l’ancienne grande porte médiévale.

Le temps de balade est estimé a environ 1h
pour le circuit tracé en vert sur la carte. Rajouter environ 1h si vous voulez réaliser le
parcours dans son ensemble.

6*/Deux autres piliers se situent à l’entrée de
la Rue Victor Hugo (coté jardin public).

Cazères
dévoile ses secrets...

A l’intérieur de l’église se trouve un remarquable trésor d’art religieux. Il est situé dans la
salle dite « des fonts baptismaux », on y trouve des bois sculptés, des
statues, de l’orfèvrerie,
et des tableaux anciens.
Note : il est possible de
visiter l’église après inscription à l’office du tourisme.

Vous arrivez au terme de votre balade, si vous
avez besoin d’information complémentaire
vous pouvez vous rendre à l’office de tourisme.

et
découverte

7/Place de l’Hôtel de Ville : l’église date du
XVe siècle, elle fut édifiée sur les ruines d’une
ancienne église détruite par les Anglais au
cours de la Guerre de Cent Ans. La façade actuelle date de 1888, elle fut réalisée d’après les
plans d’Hector d’Espouy (célèbre architecte
cazèrien).

8/La halle : elle fut construite en 1602, à l’époque des piliers de pierre soutenaient une charpente recouverte par des tuiles. La construction actuelle est l’œuvre d’Hector d’Espouy
qui a préféré la mode du « tout métal ». Il a
également ajouté deux statues situées à chaque extrémité de la construction, réalisées par
un sculpteur cazérien : Frédéric Tourte.

Balade

Office de tourisme Cazères sur Garonne
13, rue de la case
31 220 CAZERES/Garonne

Tel: 05 67 555 088 / 05 61 90 06 81
Mail: contact@tourismecazeres.fr
www.tourismecazeres.fr

Votre circuit pédestre...
Venez découvrir les richesses de Cazères sur Garonne à travers une balade qui vous
mènera sur les plus beaux sites de la ville.

2

Point de départ :
1/Case de Montserrat (office de tourisme) cette demeure construite en 1547, a accueilli les
bénédictins Catalans de Notre Dame de
Montserrat. Elle abritait aussi des pèlerins de
passage qui allaient à Montserrat. Elle est
aujourd’hui le siège de l’office de tourisme.
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2/Jardin public, Square Gambetta : Cazères
est une ville fleurie classée 1 fleur.
3/Passage de l’Hourride : longer le cours
d’eau. Sur votre gauche se situe un lavoir et
une fontaine, de nos jours inutilisés. Le point
d’eau servait à l’alimentation de la Ville Barrade et du Bourguet.
3*/Place du « petit Nice » : de cette place
vous pouvez apprécier l’un des plus beaux
panorama de Cazères. L’église sur votre droite, et en contre bas les berges de la Garonne
nous rappellent le bord de plage de la ville de
Nice...
4/Berges de la Garonne/la « Grotte » : longer
les berges de la Garonne, sur votre droite
(derrière les platanes) adossée à l’église se
trouve une statue de la vierge. En 1630, après
une épidémie de peste qui avait fait rage sur
Cazères, une chapelle fut construite à cet emplacement où une procession annuelle a lieu
au mois de septembre. La chapelle a disparu
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Circuit « Classique »
Détour par la place du
petit Nice (panorama)
Passage par la
« batellerie » et les
« niveaux de crues »

4*/La Batellerie : 1750 : 1ères traces de la construction de bateaux qui servaient à acheminer
des chargements lourds (comme le bois de chauffage et la pierre de Belbèze) jusqu'à Toulouse.
Dans la Rue Quai Notre-Dame imaginez dans le
hangar (désormais inutilisé) un chantier de construction de bateaux... Le dernier bateau quitta
cet atelier en 1948.

4**/Niveaux de crue : près du restaurant de
la base, se trouve un mur avec les niveaux de
quelques crues… Spectaculaires!
5/Chapelle et cloître des capucins : la chapelle
fut créée en 1619 et son cloître aménagé en
1717. Désormais une partie de ce lieu a été
aménagée en cinéma.

