
Continuer tout droit pendant 1,4 km. Au croisement 
virer à gauche et poursuivre tout droit pendant 1,8 
km. Au céder le passage tourner à droite et conti-
nuer sur 1,2 km.  

Au croisement avec la D626. Continuer tout droit 
sur 1,8 km puis tourner à droite. Après le pont pren-
dre à droite et continuer pendant 2 km sur la route 
de Montarus. A l’intersection rester à gauche tou-
jours sur la route de Montarus pendant 1,3 km.  

Prendre le chemin à gauche juste avant le cime-
tière de Lombez pour rejoindre St. Majan. Revenir 
sur vos pas et virer à gauche sur la route de Monta-
rus afin de rejoindre le centre-ville de Lombez.  
Reprendre la piste cyclable en direction de Sama-
tan et de la base de loisirs. 

 

 

Parking : Base de loisirs de Samatan     Dénivelé : 40 m 

Départ : Base de loisirs de Samatan 

Départ de la base de loisirs de Samatan,  
prendre la piste cyclable en direction de 
Lombez. Tourner à droite jusqu'au château 
Barbet puis tourner à droite sur la D224 direc-
tion Sauveterre. 

Au croisement en Y, virer à gauche toujours 
sur la D224. Continuer tout droit pendant 2,1 
km. Au croisement, après le cimetière, tourner 
à droite puis à la bifurcation en Y prendre à 
droite. Montez à la table d’orientation de Sau-
veterre.  
Retrouver la D234 et continuer pendant 2 km 
et rejoindre la chapelle St. Christophe. Reve-
nir sur vos pas jusqu’à la bifurcation et virer à 
gauche (petit panneau VC101). Continuer pen-
dant 650m puis à la bifurcation tourner à 
gauche sur le chemin de St. Christophe.  

PARCOURS DÉCOUVERTE SAMATAN EN PASSANT PAR 
LA TABLE D'ORIENTATION ET LA CHAPELLE SAINT-
CHRISTOPHE DE SAUVETERRE        24 Km 
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Durée :  45 minutes        Altitude : 168m/293m 

Parcours vert Facile 

 



Patrimoine et 
points de vue 
dans le Savès 
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Lombez, vue depuis Saint Majan 

Eglise Saint-Amat de 
Sauveterre. 

Table d’orientation de Sauveterre 

 

Tables de pique-nique avec 
vue sur les Pyrénées 

OT Savès 

Office de Tourisme du Savès 
 
3 Rue du Chanoine Dieuzaide 
32130 Samatan 
 
Tél : + 33 (0)5 62 62 55 40 
contact@tourisme-saves.com 
www.tourisme-saves.com 

Lombez centre historique, cathé-
drale Sainte Marie 

Départ randonnée PR 26 de 
Montamat 
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