
Samedi 21 Septembre 2019

« L’aSSaSSinat de Saint-béat »
Le Comminges avant la Révolution, sur les pas des 

personnages du roman de Christian Louis

Saint-Gaudens – Montréjeau – Saint-Béat-Lez
Luchon – Saint-Mamet

Ce roman policier historique se 
déroule de 1748 à 1814. Il est basé sur 
un fait réel : l’assassinat du seigneur 
de Marignac.

Retrouvez 5 sites du roman avec son 
auteur Christian LOUIS pour revivre 
cette épopée commingeoise.

Durant cette journée à la carte, 
l’auteur présentera un thème en 
relation avec chaque ville.

ANIMATION GRATUITE



A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
passez une journée avec Christian LOUIS pour 

redécouvrir en 5 étapes les coeurs de ville, les histoires 
et les moments forts du roman.

Montréjeau
Saint-Gaudens

Saint-Béat-Lez

Saint-Mamet
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2
1

3

4
5



La Franc-maçonnerie

9h30 : rendez-vous devant l'Office de Tourisme Cœur et 
Coteaux Comminges, 2 rue Thiers à Saint-Gaudens.

Le port deS marbreS et deS boiS

11h00 : rendez-vous devant le Bureau d’Information 
Touristique de Montréjeau, Hôtel de Lassus, 6 rue du Barry 
à Montréjeau.

---  12h15 : pause pique-nique (chacun apporte le sien) ---

Le Lieu du crime

14h30 : rendez-vous à la Halle de Saint-Béat.

LeS eaux

16h30 : rendez-vous au Kiosque du Parc des Thermes à 
Luchon.

Le château de La FamiLLe de FondeviLLe, 
perSonnage centraL 

18h00 : rendez-vous au parking Place Bernard Sarrieu à 
Saint-Mamet.
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A chaque étape, l’auteur vous présentera un thème en 
relation avec la ville, au travers d'une déambulation.  

Une séance de dédicaces clôturera chaque étape.



Inscription au Bureau d’Information 
Touristique de Montréjeau : 

05 62 00 79 55

Journée à la carte : retrouvez l’auteur sur un ou plusieurs lieux du 
parcours avec votre propre véhicule. N’oubliez pas votre pique-nique 
pour la pause de midi prévue à Montréjeau.

Après chaque intervention , l’auteur fera une dédicace des livres, 
vous pourrez vous en procurer sur place.
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Une animation organisée en 
partenariat avec  l'auteur 
Christian LOUIS.


