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Lombez 
Ancien évêché rural pendant 500 ans, Lombez est une petite bourgade  
de 1800 habitants avec tous les commerces et tous les services publics. 
Sa cathédrale du 14e et 15e s. où se succèdent 32 évêques possède l’un des 
plus grands trésors du Gers.  
Visite guidée du centre historique et de la cathédrale et de l’exposition 
temporaire sur les vêtements liturgiques des anciens évêques (19 et 20e s.) 
Sur demande au Syndicat d’Initiative. 

 
A 7 km : Sauveterre 
Sa table d’orientation avec vue sur les Pyrénées - sa belle rosace 
 

A 15 km : Simorre et son église fortifiée   
La tradition veut que l'abbaye bénédictine de Simorre ait été  
fondée par Clovis à l'emplacement d'un oratoire édifié par  
Saint-Cérats, évangélisateur de la région au Vème siècle. 
Imposante église abbatiale du XIVe siècle, remaniée par Violet le  
Duc au XIXe siècle, intérieur harmonieux, très belles stalles  
classées monument historique : audioguide à l’entrée.  
Vitraux XIVe, XVe et XVIe siècles, piéta monolithe XVIe siècle ;  
peintures murales du XIVe et très joli trésor au sacraire 
Site internet www.simorre.com 

 
 

 
 
Musée paysan d’Emile 
Depuis le mois d’avril 2009 ouverture du Musée Paysan d’Emile,  
précédemment à Espaon.  
La vie quotidienne des paysans gascons au début du XXe siècle  
racontée par plus de 2000 objets, outils,  
ustensiles et documents répartis dans plusieurs salles d’exposition 
Ouverture 14h à 18h en été – les week-end toute l’année  
Site internet : www.museepaysan.com  mail :museepaysan@wanadoo.fr 
Tél. 05 62 62 36 64 ou 06 78 30 99 12 
 
 

 
 
 

Maquis de Meilhan à la frontière de la Haute-Garonne 
Le Maquis de Meilhan est le fait d’armes de la seconde  
Guerre Mondiale le plus connu du département du Gers. 
C’est aussi le plus tragique. 
Chaque premier dimanche de juillet, les Gersois se recueillent  
nombreux et silencieux sur le site. 
A Lombez, dans le quartier de la Ramondère, la rue principale est  
dédiée au Dr Raynaud et les rues parallèles à Henri Bécanne et  
Jacques Lalanne, victimes de cette tragédie, l’avenue du Maquis de  
Meilhan traversant la zone commerciale.  

 
 

 


