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A 2 km : Samatan 
Station verte, Cité du foie gras, grand marché de plein vent et  
marché au gras et à la volaille le lundi matin.  
Musée du foie gras à l’Office du Tourisme.  
Médiathèque, cinéma, soirées gourmandes en été, nombreuses animations 
en cours d’année, jumelage avec Ramatuelle 
Site internet www.samatan-porte-du-gers.com 
 

 

A 12 km : Château de Caumont  
Le château de Caumont fut construit au milieu du XVIe siècle sur l’emplacement  
d’un ancien château fort ayant appartenu à Gaston Phoebus. 
C'est Pierre de Nogaret de la Valette qui fit édifier le château actuel à son retour  
des guerres d'Italie qu'il fit avec François 1er. 
Habité par la même famille depuis des siècles, aujourd’hui De Castelbajac, il se  
trouve sur l’itinéraire Henri IV. 
Location de salles pour mariage, grande capacité d’accueil, accès pour les  
handicapés. 
Site internet www.caumont.org Tél. 05 62 07 94 20 
 
 

A 22 km : Gimont sur les chemins de St-Jacques de Compostelle 
 
Bastide créée en 1142 par les moines cisterciens de Planselve. 
Dominée par son église du XIVe siècle où l’on peut visiter son  
magnifique trésor, elle offre de nombreux atouts : sa halle centrale  
avec son marché tous les mercredis et dimanches matins, la chapelle 
de Cahuzac, l’Abbaye de Planselve, 
Son Musée archéologique et paléontologique  
Son marché au Gras le mercredi matin et le dimanche matin dans la  
Halle au Gras avec salle de découpe et démonstration culinaire 
De novembre à avril  

Siège des « Foies gras Comtesse du Barry » et des « Ducs de Gascogne » 
Site Internet www.citaenet.com/gimont/ 
Tél. OT 05 62 67 77 87 
 

 

A 30 km : Mauvezin 
 

Choisie comme capitale du Fezensaguet vers 920, mentionnée en 1142 
dans le cartulaire de l’Abbaye de Gimont, ce Castellum s'est ouvert  
au XIIIe siècle (1275) en s'aménageant en bastide avec leurs caractéristiques :  
halle (marché couvert), belles constructions à arcades encadrant la vaste place,  
faubourg en Basse-Ville à structure régulière. 
Très beau village typique du Gers, patrie de Roger Couderc, son marché du lundi matin. 
Site Internet  http://www.ccbva.com/mauvezin.php Tél. 05 62 06 79 47                                                                                            
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A 37 km : Sarrant  Un des plus beaux villages de France 
 
Petit village concentrique, resserré autour de son église, que seulement trois rues  
viennent découper. La première, circulaire, reprend l’ancien tracé des fossés,  
la seconde, semi-circulaire traverse le village tandis que la dernière toute droite longe  
l’église… 
On découvre son jardin médiéval, ses 13 pigeonniers et son incontournable « Librairie- 
Tartinerie » haut lieu culturel et son festival de rassemblement des violons début août. 
Site internet www.sarrant.com   Tél. 05 62 65 00 34  
 
 

A 45 km : Cologne  

 
Bastide du XIII ème siècle, à la limite de la Lomagne, pays de pierre, et de la 
Gascogne toulousaine, pays de brique, Cologne mêle dans ses architectures ces 
deux matériaux. Son urbanisme orthogonal, sa place centrale à maisons à 
colombages superbement restaurées, sa halle du XIV ème  siècle, son église font de 
Cologne une des plus belles bastides du sud-ouest.   


