L’église Saint-Sauveur
Selon les textes, l’abbaye
Saint-Sauveur, située sur
les berges du Célé, est à
l’origine de la construction
de la ville médiévale de
Figeac. Fondée en 838 par
Pépin Ier d’Aquitaine, elle est,
à l’origine, sous la tutelle de
l’abbaye de Conques. Cette
situation particulière engendre
des conflits qui ne cessèrent
qu’à l’indépendance des deux
abbayes décrétée en 1098 par le
pape Urbain II.
Les guerres de religions ont été à l’origine d’importantes
destructions. La construction de l’église actuelle a
commencé à la fin du XIe siècle et s’est étalée jusqu’au
XIVe siècle. C’est ainsi que le style roman
(la nef) côtoie le style gothique (le
transept et le chœur).
En analysant les maçonneries
et le décor, la longue
construction de l’édifice a pu
être retracée : le portail ouest
et le collatéral nord datent de
la fin du XIe siècle ; le collatéral
sud date de la seconde moitié
du XIIe siècle ; le croisillon sud du
transept et le chœur du début du XIIIe siècle et le portail
nord de la fin du XIIIe siècle. De même, des inscriptions
sur les clefs de voûtes du vaisseau central témoignent
de longues réparations : « Dieu m’a réparé 1701 » ou
encore « Dieu m’a orné 1748 ».
Ce patrimoine est le
reflet de la qualité du
patrimoine de la ville de
Figeac labellisée Ville
d’Art et d’Histoire en
1990.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Lunan

11 Circuit de Figeac le Surgié

ﬁ Église paroissiale Saint-Martin : église romane presque
isolée dans son vallon, conserve une abside et des
modillons XIIe siècle sous une voûte du XVe siècle.
ﬁ Moulin à vent de Seyrignac du XVe siècle.

L’avis du
Vététiste

Figeac Ville d’Art et d’Histoire, Grand Site de Midi-Pyrénées
ﬁ Musée Champollion - Les Écritures du Monde.
ﬁ Église St-Sauveur (MH).
ﬁ Le Musée du Vieux Figeac, situé dans l’Hôtel de la
Monnaie (MH).
ﬁ Place des écritures avec une reproduction de la pierre
de Rosette.
ﬁ Parcours découverte « les clés de Figeac » (renseignement
à l’office de tourisme).
ﬁ Les Aiguilles (MH, colonnes de pierre aux origines
énigmatiques).

Prestataires de service

Circuit pour les familles
malgré une côte dès le
départ. Un échauffement
avant de débuter la balade
est fortement conseillé !
Au retour, le domaine
du Surgié permettra à
certains de se rafraîchir
et de se détendre sur les
bords du Célé.

Bonne balade !

(les plus proches)

ﬁ Office intercommunal des sports du Grand Figeac,
location VTT et VTC
2 av du Gal de Gaulle – 46100 Figeac
Tél. 05 65 34 52 54 / 06 76 15 77 78
ois.grandfigeac@orange.fr
www.oisgrandfigeac.com

Renseignements
Office de tourisme du Pays de Figeac
Hôtel de la Monnaie Place Vival - 46100 FIGEAC
Tel. 05 65 34 06 25
www.tourisme-figeac.com
info@tourisme-figeac.com

Niveau de diffculté : facile
Départ : Base de loisir du Surgié à Figeac
E 2°03.010’ N 44°36.555’
Distance : 8 Km
Dénivelé positif : 239 m
Durée : 45 minutes
Carte IGN : 2238E

Gourdon

Figeac

Cahors
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Charte de bonne conduite
Convivialité, sécurité et respect
de l’environnement

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,
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ne sortez pas des sentiers et
emportez vos détritus
ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler
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