Les animations :
randonnées, visites,
fête de juin ...

Eglise St SAUVEUR
de GRANDFUEL

A proximité ...

Comps Lagrandville - 12120

La Fête

Visiter St Sauveur
Tous les dimanches de juillet
et d’août de 15h à 19h.
Pour les journées du patrimoine de 14h à 19h .

Les autres jours à la demande :
S’adresser aux Amis de St Sauveur.

• Pour se rendre à St Sauveur depuis Rodez :
Aller jusqu’à La Primaube puis prendre la direction
Cassagnes-Bégonhès. A Bonnecombe, continuer jusqu’à
Pont de Grandfuel et à la sortie du village prendre une
petite route à gauche.
St Sauveur est à 20 km de Rodez et 15 km de
La Primaube.
• Pour se rendre à Comps Lagrandville : tourner à gauche
dans le village de Bonnecombe.
N.P.J.S.V.P

Association des Amis de St Sauveur
05.65.74.12.23 (Mairie)
06.87.34.10.13 (Amis de St Sauveur)
Mail : mairiecomps@orange.fr

Son Histoire
St Sauveur qui fut longtemps siège de paroisse est
actuellement rattaché à la paroisse St Martin de Céor.
Extérieur : L’église actuelle date du XVème siècle mais son origine est beaucoup plus ancienne.
L’église primitive, à l’emplacement du presbytère
actuel, est mentionnée en 1079.
Elle est fortifiée au XVIème: échauguettes et bouches à
feux. La toiture du clocher fut refaite dans les années
1980 ; après leur nettoyage, les lauzes, posées il y a
500 ans et provenant de la carrière de la Barthe toute
proche, furent intégralement replacées.
Intérieur : Le Retable du XVIIIème siècle
(véritable catéchisme pour les populations locales)
• Dans sa partie médiane, un magnifique tabernacle
entouré de panneaux sculptés symbolisant la passion
du Christ. Sur la porte du tabernacle, une scène
assez rare, sans doute Marie-Madeleine recevant
l’Eucharistie.
• Tout en haut du retable, le Christ apparaissant à
Marie-Madeleine symbolisant la Résurrection.
• Le tableau central représentant la Transfiguration.
La Ste Epine que possède l’église St Sauveur fut
donnée par le prieur, curé de Calmont d’Olt en 1758.
C’est Joseph Pons, prieur de St Sauveur de 1737 à
1779 qui commanda le retable et la chaire en
l’honneur de la Ste Epine qui fut pendant longtemps
l’objet de pèlerinages très fréquentés. On allait à St
Sauveur pour la guérison des enfants atteints de la
Teigne mais surtout pour demander la pluie ou le
soleil. Le pèlerinage de 1893 réunit plus de 10 000
pèlerins. Le dernier eut lieu à deux reprises, le 4 août
et le 22 août 1949.

L’église de St Sauveur

Ses randonnées :

Le retable et la chaire sont classés

Les Rives du Viaur

aux monuments historiques

Abbaye de
Bonnecombe

Comps Lagrandville

Eglise de St Sauveur

— circuit
Le retable

Comps Lagrandville - St Sauveur : 2h30

La chaire est remarquable car
elle est une des seules chaires
peintes de cette époque.
Elle représente sur son plan
arrière le motif inédit du
Semeur, symbole du curé
semant la Bonne Parole.
Les panneaux de la chaire
elle-même représentent les
docteurs de l’Église.

La chaire

(retour Comps Lagrandville : 2h)
Balisage jaune
Difficulté : Moyen
Anémones des bois

Possibilité d’avoir des informations sur la flore
des rives du Viaur (à St Sauveur)

http://patrimoine-levezou.com/La-Chaire-de
-Saint-Sauveur-de.html
http://patrimoine-levezou.com/Le-Retablede-Saint-Sauveur-de.html

