
Samatan : Égl�e Saint Jean-Bapt�te  
Reconstruite en 1890 en style purement néo-gothique, ornée de 28 
statues de saints. A voir : chaire classée avec une rampe réalisée par 
Ber n, maître ferronnier na f de Samatan; orgue de Callinet et 
Daublaine restauré dernièrement et protégé au tre des monuments 
historiques. 
Visite guidée : Samedi à 14h 

Visite libre : Samedi  de 10h-17h et Dimanche de 10h à 18h 

Sa�eterre : Égl�e Saint-Amat 
Église ayant connu des transforma ons du Moyen-âge à nos 
jours. Par cularité : sa cuve bap smale en plomb décorée 
d'une procession de moines sous des arcades gothiques (XIVe) 
classée aux monuments historiques et la sacris e qui a gardé 

sa voûte d'ogives du XVIe  
Visite libre : Samedi et dimanche de 9h à 18h 

Savignac-Mona : Égl�e Saint-Fél� 
Autrefois surement chapelle du château, église à clocher-mur 
à 5 cloches à arcades sur 3 étages décroissants de la fin du 
XVIIe. Nef et chœurs couverts par un plafond à caissons 
peints. Mobilier anciens : chaire à prêcher en bois du XVII, 

fonts bap smaux du XVIIIe, tableau de l’Agonie du Christ (XVIIe classé aux 
monuments historiques)  
Visite commentée : Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 16h à 18h  

O!ce de Tour�me du Savès  
ot.saves32@gmail.com / www.samatan-tourisme.com 

Bureau d’Informa ons Touris ques de Samatan  

3 rue du Chanoine Dieuzaide 32130 Samatan - 05.62.62.55.40 

Bureau d’Informa ons Touris ques de Lombez 

10 place de la Cathédrale 32220 Lombez - 05.62.62.37.58 

Seyss+-Savès :  
Égl�e de l’Exaltation de la Sainte-Cro�  
Église en brique des XVe et XIXe avec un surprenant clocher-
mur surmonté de pinacles en forme de bulbes et pourvu de 5 
baies contenant chacune une cloche. Sacris e et sacrarium 
ont conservé leur voûtes du XIVe. 

Visite libre : Samedi et Dimanche de 10h à 19h 

Puylausic : Egl�e Saint Martin 
Église datant de 1763, remaniée au siècle suivant, au clocher mur à 
3 cloches et ornée d’une tête sculptée gallo-romaine. Sous le 
auvent, statuts polychromes du XIXe de Saint Mar n, Sainte 
Germaine et Saint Joseph  
Visite libre : Samedi de 14h30 à 18h  

2 jours pour déco�rir ou 
redéco�rir le patrimoine du Savès 

 

 

16 et 17 septembre 2017 



Lomb: : Cathédrale Sainte-Marie 
Bel exemple de gothique méridional, construite du XIVe au XVe siècle en 
briques roses et inspirée de l’Église des Jacobins de Toulouse 
Visite guidée : Samedi à 10h30   

Visite libre : Samedi et Dimanche de 8h à 18h30  
 

Lomb: : Parcours Street Art et cœur h�torique 
Visite guidée au départ de l’esplanade de la grange e : Samedi à 15h et 

Dimanche à 17h  

Sabaillan : Journée déco�erte du patrimoine h�torique  
Balade à pied : une boucle de 8 km, passant par 11 sites et une 
boucle de 4km. I néraire balisé et points d’accueil 
Dimanche : départ de 8h30 à 10h30 du centre du village 

Par cipa on 2€ ; Gratuit - de 12 ans ; Inscrip on au 05.62.59.70.83  

C>aux-Savès : Château de Caumont  
Profitez d’un voyage à travers les siècles de la vie souterraine de 
Caumont et de ses Légendes : visitez en avant-première les salles 
inconnues du public situées au 1er sous-sol voûté et au 2ème sous-
sol 

Visite guidée : Samedi de 15h à 19h et Dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h 

Tarif préféren el : 5€ au lieu de 8€ - gratuit pour les enfants de -12 ans  

Montpézat : Moulin de Gensac  
Moulin à vent restauré, datant de 1829. Classé aux monuments 
historiques 
Visite guidée : Samedi de 14h à 17h (Mr Gourou 06.45.58.19.33)  

et Dimanche de 14h à 17h (Mr Challe 06.17.81.07.60)  

Profitez de l’ouverture excep onnelle des églises de nos villages du Savès : reconstruites 

au XIXème siècle, elles recèlent  à l’intérieur des trésors bien plus anciens.  

Bézéril : Égl�e Saint-Jacqu+  
Portail précédé d'un grand auvent, mobilier du XVIIIe siècle : autel en 
marbre, angelots en terre cuite, buste reliquaire de Saint Jacques et 
grande toile peinte du Christ en croix. 
Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 17h 

Garravet : Egl�e Saint-Jacqu+ 
Eglise de style néo-gothique, à proximité d’un ancien château. Plafond en 
bois en forme de carène de navire et statue monumentale de St Jacques 
en plâtre doré de 1.70m de haut.  
Visite libre : samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Montpézat : Égl�e Notre Dame de l’Assomption  
Église reconstruite fin XIXe en style classique au pied de la mo e 
féodale : murs en briques et pierres calcaires. Remarquable façade 
occidentale : fronton triangulaire et grand portail. Le clocher-tour de 
forme octogonale est décoré d'une galerie à jours au départ de la 
flèche. Magnifique vue sur les Pyrénées. 
Visite guidée montée au cocher : samedi et dimanche de 9h à 18h  

Noilhan : Égl�e Saint-Pierre  
Église du XIIe remaniée entre 1830 et 1841 rénovée récemment. Façade 
avec clocher-mur à 5 cloches soutenu par de puissants contreforts qui 
lui donne un aspect monumental. A l’intérieur : édicule circulaire des 
fonts bap smaux d’un charme roman que, chaire en terre cuite du XIXe 
de l’atelier Virebent de Launaguet. 
Visite libre : Samedi et dimanche 9h - 17h 

Montégut-Savès : Égl�e Saint Jean-Bapt�te  
Édifiée sur un pe t promontoire entre 1822 et 1890, construite 
en èrement en briques rouges. Sa par cularité est d'avoir un 
clocher inachevé, ce qui lui donne impression massive de 
forteresse. On raconte que subsisteraient des souterrains entre 
l’ancien château et l’église.  

Visite libre : samedi et dimanche de 8h à 18h  

NEF : Égl�e Saint-Romain 
Église au clocher-mur massif à 3 cloches, construite en pierres, 
matériau rare dans la région. A voir : retable peint avec belle 
statut de la vierge sculptée et dorée en bois de fin XVIIIe et grand 
tableau du christ.  
Visite libre : samedi et dimanche de 9h à 19h 

Montadet : Égl�e Saint-Pierre  
Église au clocher-mur à 3 cloches. Autel cons tué essen ellement 
en bois : tonneaux d’anciennes cuves à vin du château de 
Labusquière et bois de l’ancien moulin (représenta on du pain et 
du vin).  
Visite libre : dimanche  10h à 19h  

Montamat : Égl�e Saint Jean-Bapt�te 
Église au clocher-mur à 3 cloches. Une des deux chapelles possède des 
fonts bap smaux en marbres roses rela vement rares dans de si pe tes 
églises.   
Visite sur demande au 06 37 10 09 73  (Mme Jonckeau) 


