
PARCOURS DÉCOUVERTE 
DU SAVÈS (SAMATAN, 
MONTAMAT, TOURNAN, 
MONTADET)  
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Départ : Base de loisirs de Samatan 

Parking : Base de loisirs de Samatan  Dénivelé : 291 m 

Durée :  1h35               Altitude: 313m 

  Départ base de loisirs de Samatan prendre la 
direction de Lombez , au feu tourner à droite 
Continuer tout droit sur 1,2 km.  
Virer à droite et suivre la route sur 2,5 km.  

Ensuite prendre à droite. Continuer sur 1,4 
km. Au cédez le passage virer à gauche. Con-
tinuer sur 2,3 km, en traversant le village de 
Montamat. Au cédez le passage, prendre di-
rection Gaujac sur la D223. Suivre cette route 
pendant 3,6 km en traversant le village de 
Gaujac jusqu’à l’intersection avec la D234. Au 
cédez le passage, prendre à droite sur la 
D234 direction Simorre. Continuer sur la D234 
pendant 7,8 km.  
Au cédez le passage, virer à gauche sur la 
D129 et prendre direction Tournan. Continuer 
sur 7,5 km en traversant le village de Tournan 
jusqu’à rejoindre la D632.  

  Prendre à droite sur la D632 direction l’Isle 
en Dodon puis prendre la première route à 
gauche pour rejoindre la D129 direction 
Boissède. Continuer tout droit sur 1,6 
km. Au rond-point prendre à gauche direc-
tion Cadeillan. Continuer sur 2,5 km en tra-
versant le village de Cadeillan. Au croise-
ment avec la croix en fer forgé, virer à 
droite. Continuer sur 3,7 km en traversant le 
village d’Espaon sur la D265 jusqu’au croi-
sement avec la D202. 

Au cédez le passage, virer à gauche sur la 
D202 direction Montadet. Continuer sur 6,2 
km afin de rejoindre la D626 à Lombez. 
Continuer sur la D626 pendant 750m. Au 
cédez le passage prendre à gauche direc-
tion centre-ville. Puis reprendre la direction 
Samatan et la base de loisirs.  
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Base de loisirs de Samatan Tables de pique-nique à Montamat 
avec vue sur les Pyrénées  

Salle des fêtes et mairie de 
Tournan 

Centre village: l’église et la 
mairie de Montadet  
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