1: Mairie, la Poste, distributeur de billets (ouverture voir au dos).
2: Maison de santé (médecins, dentistes, kinés, ostéo, infirmiers, pharmacie... ).
3: Office de tourisme (ouverture voir au dos).
4: Médiathèque, (accès internet), salle polyvalente (ouverture voir dos).

Parcours découverte
5 Eglise gothique, sur base romane, ensemble remanié en 1890, chapiteaux romans (10e-12e). Vitraux à voir et cadran solaire à l’extérieur Culte catholique.
6 Monument aux morts, croix de mission sur la place devant l’église
7 Le travail à ferrer (ferradou): il servait autrefois à ferrer les bœufs ou les vaches
et soigner les pattes des bovins malades.
8 Fontaine moderne : Une source captée en 1980... se déverse dans un bac en
granit par une goulotte en pierre volcanique
9 Le puits daté de 1859 sous le mandat du maire A. Caucal, le long du mur, les
bacs en pierres servant d’abreuvoir ou autre utilisation.
10 Oratoire : ils sont nombreux, surtout à la croisée des chemins, pour invoquer la
protection divine. Au fil du temps ils ont été dépouillés de leur contenu, souvent des
statues d’une vierge.
11 Puits et bacs en pierres près du Pont Romain.
12 Pont Médiéval (dit Romain) : cette arche en pierres enjambe le ruisseau de la
Tourette, situé sur la voie (dite romaine), reliant Rochegonde.
13 Ecole du haut : ancienne école des garçons et mairie jusqu’en 1970, le député
maire Sagette fait construire une nouvelle mairie couplée à la poste à l’endroit où se
trouvait le couvent des sœurs4
14 Statue de Saint-Antoine et son cochon sur une maison face au portail de l’école
15 Ecole du bas : ancienne école des filles construite en 1911 sous le mandant de
M. Veyssier. Au dessus du fronton d’entrée un clocheton surmonte le bâtiment.
16 Le poids public ou bascule pour peser les chargements ainsi qu’un petit parc
à veaux .Autrefois se tenaient à Neuvéglise des foires ainsi que des marchés aux
veaux et moutons.
17 Porte de maison daté de 1577 elle provient du château du Cuzol sur la commune de Lavastrie
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Loisirs
-Aire de jeux à côté de la maison de santé, (toboggan, balançoires, etc.)
-Tennis, randonnées pédestres et VTT, (voir guide office de tourisme)
-Terrain de boules autour du terrain de football du bourg (stade Bourdiol)
-Pêche en étang (sans permis de pêche, stade Jean Fillon vers la scierie
(Pratique de juin à fin août, le vendredi soir de 17h à 19h)
-Pratique sports nautiques, sur le lac du barrage à Lanau (embarcadère)
-Piscine municipale à LANAU ( 5km du bourg), juillet et août tous les jours
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