
 ©
 le

s 
co

n
tr

ib
u

te
u

rs
 d
’O

p
en

St
re

e
tM

ap
 s

o
u

s 
lic

e
n

ce
 O

D
b

L 
Parcours 

Entre nature et patrimoine 

Sanitaires 

2 

1 

Aire de pique-nique 

1 - Samatan :  

Départ :  Pont de la Savère 

Parking :  Sortie de Samatan, direction Toulouse 

2 - Lombez :  

Départ :  Esplanade de la Grangette       

Parking :  Esplanade de la Grangette 

Zoom sur le centre-ville de Lombez 

Au départ 1 de Samatan   

1 Au bout du parking prendre à droite le chemin, 300m plus 
loin tourner à droite pour atteindre le bord de la Save. 
Prendre à gauche le sentier qui longe la Save et le remonter 
jusqu'à Lombez (3km).  

Au pont de Lombez   

2 Tourner à gauche, traverser la route, continuer jusqu'à la 
Poste, passer le pont sur la Savère, entrer dans le parking à 
droite pour prendre jusqu'au bout le chemin qui longe la 
piscine, tourner à droite pour prendre la passerelle sur la 
Save.  

* 3 Parcourir la large promenade jusqu'à la passerelle du 

canal, tourner à droite vers le centre historique de Lombez, 
passer près de la halle, devant la cathédrale et prendre la rue 
de l'église, tourner à droite dans la rue Notre-Dame jusqu'au 
bout. 

4 Sur le boulevard des Pyrénées, tourner à gauche vers le feu 
rouge, traverser et à quelques mètres, tourner à droite sur le 
chemin des religieuses et poursuivre jusqu'à la bifurcation.  

5 Prendre à gauche le chemin de Saint-Majan, 100m plus loin 
traverser la RD 39 pour emprunter la piste cyclable jusqu'à la 
base de loisirs de Samatan.   

6 Faire le tour de la base de loisirs et du parcours de santé. 
Traverser sur le pont en bois et poursuivre le long de la digue 
jusqu'au pont, tourner à droite jusqu'au parking de départ 1.  

Au départ 2 de Lombez  

Se garer sur le parking de la Grangette à l'entrée de Lombez, 
route de Toulouse. Prendre le chemin qui borde le parcours 
de santé jusqu'à la passerelle sur la Save. * 

A PARTIR D'ICI PRENDRE L'ITINERAIRE 1 avec les étapes 3, 4, 
5 et 6 jusqu'à la fin..  

Tourner à droite jusqu'au parking de la Rente à Samatan, au 
bout prendre l’itinéraire 1 étape 1.   

Au pont de Lombez  

Tourner à gauche, traverser la route, continuer jusqu'à la 
Poste, passer le pont sur la Savère, entrer dans le parking à 
droite pour prendre jusqu'au bout le chemin qui longe la 
piscine, tourner à gauche pour retrouver le parking  de 
départ de la Grangette. 



Vous avez aimé la balade ?  

N’oubliez pas de partager votre expérience 
#tourismesaves ! 

Bureau de Samatan  

3, rue Chanoine Dieuzaide 
32130 Samatan 

+33 (0)5 62 62 55 40 

www.tourisme-saves.com 

Bureau de Lombez  

10 place de la Cathédrale 
32220 Lombez 

+33 (0)5 62 62 37 58 

contact@tourisme-saves.com 

              Numéro d’appel d’urgence  

Dans le mesure du possible, n’oubliez pas de préciser aux 
secours l’endroit exact où vous vous trouvez. 

Contacts utiles 

Office de Tourisme du Savès  
A faire :  

3h 
J’adopte une démarche responsable 
tout au long de ma balade, dans le 
respect de la faune et la flore. 

Des sacs Green Trek sont disponibles à 
l’Office de Tourisme pour remporter 
tous mes déchets et ceux rencontrés 
en chemin. 
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Entre nature 
et  

patrimoine 

Lombez -Samatan 
Samatan - Lombez 

- de 10km 

Suivant votre point de départ à l'entrée de chacune 
des villes, la balade  est  la même. 

Elle propose à l'allée ou au retour : le chemin de 
randonnée en bordure de Save (PR 2), la 
promenade des passerelles avec la découverte du 
centre historique de Lombez, la piste cyclable et  le 
parcours de la base de loisirs du lac de Samatan 
(moins de 10 km) 

Ce parcours entre « nature et patrimoine » est libre 
et accessible à tous et peut se faire avec arrêt pique
-nique mais aussi en pause gourmande dans un de 
nos restaurants, renseignements à l’Office de 
Tourisme du Savès.  

Visite guidée possible pour Lombez en prenant 
rendez-vous au 06 60 42 25 77.  

Des toilettes sont situées à la base de loisirs à 
Samatan et à côté de la halle à Lombez.   

Informations complémentaires à l'OT du Savès avec 
les adresses.  

Et aussi :  
• Le parcours découverte du centre-ville de 

Samatan (disponible à l’Office de Tourisme 
du Savès). 

• Le parcours de Street Art à Lombez 
(disponible à l’Office de Tourisme du Savès). 

• Les parcours geocaching de Lombez et de 
Samatan. 

• Faire le plein des produits locaux pour un 
bon pique-nique.  


