
Église ayant connu des transformations du Moyen-âge à nos 
jours. Particularité : sa cuve baptismale en plomb décorée 
d'une procession de moines sous des arcades gothiques (XIVe) 
classée aux monuments historiques et la sacristie qui a gardé 

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

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 baptismaux du XVIIIe, tableau de l’Agonie du Christ (XVIIe classé aux 
monuments historiques)  
Visite  : Samedi et Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h  
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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  et dimanche à 10h et 15h   

Église reconstruite fin XIXe en style classique au pied de la motte 
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 clocher : samedi et dimanche de 9h à 18h  

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 10h30 à 13h et Dimanche de 11h à 12h30 et 
de 14h à 18h30 

Tarifs  : adultes 6€, 3,50€ enfants et étudiants- gratuit pour les enfants de -7 ans  

Moulin à vent restauré, datant de 1829. Classé aux monuments 
historiques 
Visite  libre: Dimanche de 14h à 18h  

Profitez de l’ouverture exceptionnelle des églises de nos villages du Savès , 

 elles recèlent  à l’intérieur des trésors ...  

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 

Église au clocher-mur à 3 cloches. Une des deux chapelles possède des 
fonts baptismaux en marbres roses relativement rares dans de si petites 
églises.   
Visite libre: Samedi de 9h à 17h 

un voyage à travers les siècles de la vie souterraine de 
première les salles 

Samedi de 10h30 à 13h et Dimanche de 11h à 12h30 et 

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 baptismaux d’un charme romantique, chaire en terre cuite du XIXe 
de l’atelier Virebent de Launaguet. 
Visite libre : Samedi et dimanche 9h - 18h 

Édifiée sur un petit promontoire entre 1822 et 1890, construite 
entièrement en briques rouges. Sa particularité 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  

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 

 

Reconstruite en 1890 en style purement néo-gothique, ornée de 28 
statues de saints. A voir : chaire classée avec une rampe réalisée par 
Bertin, maître ferronnier natif de Samatan; orgue de Callinet et 
Daublaine restauré dernièrement et protégé au titre des monuments 
historiques. 
Visite libre : Samedi et Dimanche de 10h à 17h 

L'église dédiée à Saint André a été bâtie en style néo-gothique au 

XIXème.  

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


