SUR LA ROUTE DU FOIE GRAS DANS LES
COTEAUX DU GERS

Distance : 177 km
Départ : Samatan / Arrivée : Samatan
Sarrant

Vous voici au coeur de la production de foie gras où vous
pourrez parcourir les marchés au gras de Gimont et
Samatan (les plus importants du Sud-Ouest). Par la vallée
de la Save, le circuit vous mènera à Lombez (ancien
évêché), au monastère de Boulaur, au château de
Caumont et à l'Isle-Jourdain. En remontant vers la
Lomagne, vous découvrirez Cologne, Sarrant et Solomiac,
villages aux façades pittoresques du XVe siècle.

SAUVETERRE : Chapelle Saint-Christophe et table
d’orientation.

22 km SIMORRE : Sauveté - Église abbatiale fortifiée du XIVe

9 km

siècle - Maisons à colombages - Musée Paysan d’Émile.
Aux environs : Maquis de Meilhan.

26,5 km

31 km

SARAMON : Sauveté - Église romane remaniée - Place à
arcades - Maisons de caractère. Aux environs : Monastère
de Boulaur - Village gascon typique de Castelnau-Barbarens.

57,5 km AUCH
32 km
89,5 km MAUVEZIN : Bastide - Belle place à arcades de pierres - Halle

- Église avec son clocher gothique et des stalles du XVe s.

9,5 km

12 km

8 km

clocher octogonal et orgues remarquables - Maisons à
colombages.

111 km SARRANT : Village fortifié de forme circulaire construit
7,5 km

Sainte-Marie des XIVe et XVe siècles à double nef
(vitraux, fonts baptismaux, clocher octogonal).

14 km

5,5 km

2,5 km LOMBEZ : Sauveté, ancien évêché rural - Cathédrale

99 km MONFORT : Bastide fortifiée - Église du XIVe siècle avec

autour de l'Église (sauveté) classé plus beau village de
France – Rue médiévale – Nombreux pigeonniers.

118,5 km COLOGNE : Bastide - Place à arcades, façades du XVe
20,5 km

SAMATAN : Ancien castelnau aujourd'hui cité du foie
gras - Marchés au gras. Aux environs : Château de
Caumont à Cazaux-Saves

siècle pittoresques, halle centrale du XIVe siècle - Église.
Aux environs : Château du Bartas à St-Georges.

139 km GIMONT : Bastide - Église des XIVe et XVe siècles - Halle
18 km
157 km L'ISLE-JOURDAIN : Place à arcades - Halle, Musée
20 km

2,5 km

D

Européen d'Art Campanaire - Maison Claude Augé
(fondateur du Petit Larrousse) - Pont roman - Tour du
XIIIe siècle - Église collégiale du XVIIIe siècle.

177 km SAMATAN

Auch, Gimont, L’Isle-Jourdain, Samatan, Lombez, Simorre,
Saramon
Pigeonnier

