Orientez-vous et faites la connaissance du village de Cadeilhan-Trachère

"Pouy" vient du latin "PODIUM" qui signifie "élévation".
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RUE : Carrèra, arrua / IMPASSE : Carrèra bòrnia / PETIT CHEMIN : lo caminòt / ROUTE : caminau, carrèrau.
Lo camin roumieu (lou cami roumiéou) était le nom des chemins empruntés par les pèlerins se rendant à St Jacques de Compostelle.
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Le chemin du Piémont Pyrénéen
Chemin de St Jacques vers l’Espagne :
Chemin de liaison de la Vallée d’Aure (depuis Lortet)
http://www.chemins-compostelle.com/Fichiers/ACIR-Preconisations-signaletiques.pdf
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CHEMIN : Camin (lou cami) /VILLAGE : Vilatge (lou bilatgé) /PLACE : Plaça (la plasso) / LA FETE : Hèsta (la hesto).
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Une ruelle longe la dite Eglise à la perpendiculaire de la rue qui traverse le hameau de Trachère (tracherre avec 2 R) et porte
le nom de ce site “Rue du Pouy” qui descend et dessert deux habitations (anciennes fermes) sur son flanc droit dite chez
Valentin (Balenti) pour la première et Ticoulet pour la seconde (avant 1930 c’était le site privilégié du feu de la St Jean) .
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Quartier “le pouy” au hameau de trachère à son histoire puisque l’Eglise St Blaise a été construite sur une élévation
style promontoire qui domine la vallée et permettait à son époque de surveiller l’entrée de la vallée tout comme la tourraque
de Vignec (en ruine) située à une lieue (pendant la période des chevaliers du Temple) et ou passage obligé, orientait les
pèlerins sur le chemin de St Jacques venant de Bordeaux pour atteindre le port d’Urdissétou par le Rieumajou.

La Ténarèze de Bordeaux à l’Espagne
en passant par Cadeilhan-Trachère
http://francoisbonnenfant.fr/tenareze/sud.htm

