L’église Saint-André
L’église Saint-André dresse sur
la place du village de Saux son
imposant clocher à l’allure
de forteresse. Construite au
début du XIIe siècle, l’édifice
roman fut incendié pendant
la guerre de Cent Ans : il n’en
reste que l’abside semi-circulaire,
bâtie en bel appareil calcaire.
L’église fut rebâtie entre la fin
du XVe et la fin du XVIe siècle
selon un plan composé d’une nef de
trois travées d’inégales profondeurs
et de deux chapelles latérales. Les
premières et troisième travées de la nef sont voûtées
d’ogives moulurées de gorges, la deuxième, plus
complexe, est voûtée d’ogives à liernes et tiercerons. Elle
a fait l’objet à l’intérieur, d’un remarquable programme
architectural et ornemental baroque.
Érigé à l’Ouest au-dessus de la dernière travée, le grand
clocher barlong est accessible par la vis d’un escalier en
pierre, logé dans une haute tourelle semi-circulaire. Avec ses fenêtres
rectangulaires moulurées de
gorges, il ne se distingue en
rien des tours des riches
demeures et châteaux des
XVe et XVIe siècles.
La riche famille de Gozon,
seigneurs d’Ays, commandita
au XVIIe siècle la reconstruction
Montcuq
des deux chapelles latérales et l’édification des niches réparties de part et d’autre de la nef
pour abriter le confessionnal et le baptistère.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Saux
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Sur le plateau de Saux

ﬁ Église Saint-André.
ﬁ Visite de l’atelier de sérigraphie de Madame Hanneke
Tas-Crommentuyn au cœur du village. Son travail est
une recherche constante, inspirée de l’histoire des
bâtiments historiques, religieux et industriels.

L’avis du
randonneur
Vous êtes ici à la limite de
3 départements, le Lot, le
Lot-et-Garonne et le Tarn-etGaronne, mais toujours au
cœur du vignoble de Cahors
AOC. Au cours de cette balade de difficulté moyenne,
du fait de sa longueur et
de quelques côtes tout de
même, vous découvrirez les
châteaux et les églises des
villages traversés.

Saint-Matré
ﬁ Église de Coulourgues.

Sérignac
ﬁ Église de Ferrières.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Le Lot Canoë-Kayak location de VTC
Camping base nautique de Floiras
46140 ANGLARS-JUILLAC
05.65.36.27.39
www.campingfloiras.com
ﬁ Mundial Sport location VTT et vélo de route
9, rue du Maréchal Bessière
46220 PRAYSSAC
05.65.30.60.86

Renseignements
Office de Tourisme en Quercy Blanc
Montcuq - Castelnau-Montratier
8 rue de la Promenade
46800 MONTCUQ
05.65.22.94.04
info@tourisme-quercy-blanc.com
www.tourisme-quercy-blanc.com

Bonne route !
Eglise de Saux

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À l’église de Saux
E 1.084857° N 44.388823°
Distance : 14,1 Km
Dénivelé : 156 m
Durée : 1H30
Carte IGN : 1939 E / 2039 O
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ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi

emportez vos détritus

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,

Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

Charte de bonne conduite
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