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Parcours rouge Difficile

Départ: Base de loisirs de Samatan, accueil village de vacances Vacanciel Les Rivages
Parking : Base de loisirs

Dénivelé : 677 m / -654 m

Durée : 2 heures et 6 minutes

Altitude : 312 m / 163 m

Au départ de Samatan, par la piste cyclable,
prendre la direction de Lombez, après le château Barbet, tourner à droite direction Sauveterre (D234), passer devant la chapelle SaintChristophe,

Descendre , et traverser le village
pour prendre la direction de Simorre
(D12), Continuer sur la D12

Poursuivre la route jusqu’à la bifurcation
prendre la D538 en direction de Villefranche
d’Astarac , beau point de vue, à l’extérieur du
village se trouve le Yané.

A la sortie du village prendre la direction de Mongausy et tourner à droite
pour rejoindre la D626 puis continuer
tout droit sur la D223 en direction de
Montamat et avant Montamat poursuivre sur la gauche en direction de
Samatan.

Tourner à droite direction de SaintElix, et du bois de Larrouy pour atteindre le Kazé.

LAND ART
Tendance de l’art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature.
Exposées en plein air , les œuvres sont faites de bois, de terre, de pierre ou encore de
roches.

Patrimoine
et points
de vue
dans le
Savès

Sur le territoire du Pays Portes de Gascogne, des œuvres uniques à découvrir , inspirées
d’un lieu, de son histoire et de son paysage.
Ce parcours au départ de Samatan vous permet de découvrir à Villefranche le Yané signifie
« toit » en japonais. Large éventail de bois blond posé à flanc de coteau, qui embrasse le
village de Villefranche. Ce toit protecteur invite à prendre le temps de regarder autrement
les paysages alentours.
A Saint-Elix d'Astarac le Kazé c’est le « vent » en japonais. Cette imposante sculpture de
branchages tressés, évoque un cyclone prisonnier de la forêt. Légère et majestueuse, elle
symbolise toute la force et la puissance du vent. Tout près, une clairière avec un magnifique
chêne tricentenaire invite à faire une pause et à se laisser rêver.
Œuvres réalisées par Teruhisa Suzuki, sculpteur japonais vivant et travaillant en France depuis 30 ans.
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Yané à Villefranche d’Astarac
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