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1 En tournant le dos à la mairie, franchir
la porte Est de l’enceinte et traverser le
castelnau. Poursuivre par la route qui
longe le terrain de boules.
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18 rue des cordeliers
32190 VIC-FEZENSAC
Tél. 05 62 06 34 90
www.tourismedartagnanenfezensac.com

PR N° 1

Accessible VTT

et permet la découverte du petit
patrimoine autour de Saint-Arailles.

Contacts :
Office de tourisme d’Artagnan en Fezensac
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2 Couper la D 179 et prendre en face
l’allée de Birebouch (remarquable pinède).
Continuer par le sentier qui mène au
moulin à vent (panorama sur la chaine des
Pyrénées).

3 Tourner à droite, traverser le bosquet
et, à la sortie (vue sur le village et
la vallée) descendre vers le Tichané.
Poursuivre par le sentier jusqu’à la
chapelle Notre-Dame-de-Brétous
(XIIIe siècle) et sa fontaine miraculeuse.
4 Suivre la petite route à droite (entrée
de la grotte las Tutos, lavoir, et vestiges
d’une pile gallo-romaine) pour regagner
le village. Franchir la porte ou longer les
remparts pour retrouver le parking.
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