Commune de Saint-Amancet
Présentation
Population: 190 habitants
*
Habitants: Saint-Amancétois (es)
*
Superficie: 1233 ha
*
Altitude: Mini 208m - Maxi 784 m
*
*
*

Maire: Marie-Hélène VAUTHIER
Délégués à la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois: Marie-Hélène
VAUTHIER , Amandine JULIEN (suppléante)

Historique
Saint-Amancet est un village calme au pied de la Montagne Noire, dans le Parc Naturel
Régional du Haut Languedoc, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Charmant
village aux maisons datant, en grande partie du XIXème siècle, il s’organise autour de deux
places principales avec bassin et fontaine. L’eau provenant de la source des Avaris vous
permettra de vous désaltérer à l’ombre des platanes et les enfants pourront profiter de l’aire
de jeux.

A découvrir
De nombreux sentiers de randonnées vous feront découvrir sa carrière, au gravier coloré très
recherché ; mais aussi les charmes de la forêt avec sa flore et sa faune (Saint-Amancet est
site Natura 2000).
A ne pas manquer
Dernier weekend d'août, la fête locale. Son vide grenier, le dimanche de Pentecôte.
Curiosités touristiques
L’église Saint Barthélémy qui contient une relique d’Augustin SCHOEFFLER, missionnaire
apostolique décapité pour la foi le 1er mai 1851 à Tougking, et différentes statues de saints (St
Roch, St Michel, Bienheureuse Jeanne d’Arc…)
Le cimetière : qui contient une croix en pierre dont les bras évoquent la Croix de Malte, une
tombe extraordinaire : chapelle funéraire en pierre du XIXème siècle appartenant à la famille
Fauré de St Maurice.
Le four banal datant de 1882-1884
Lieu dit « Forêt de Boulbène » : près de la source des Avaris, des bornes gravées qui furent
plantées en 1519 pour marquer les limites de juridiction de Sorèze et Saint-Amancet.
Le château, qui est un lieu privé, où mourut en 1942 le Maréchal de France : Louis Félix Marie
François Franchet d’Espèrey. Il est inhumé dans l’église Saint-Louis des Invalides.
Présences de grottes dont l'Aven Viala, une des cavités les plus profondes du département
du Tarn. Des chambres d'hôtes pour vous accueillir, des agriculteurs proposant de la vente de
produits à la ferme et une ferme de séjour pour vous accompagner dans des activités sportives
(spéléologie, canyoning, randonnées, VTT....)
Vie sociale
Une dizaine d'associations: foyer rural, culturel, environnementale, chasse, pêche, randonnée,
activités sportives, tricot, solidarité internationale....

