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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 15 km : Abbaye Ste Marie de Boulaur  
Ancien prieuré de l'ordre de Fontevrault fondé au 12esiècle et  
restauré aujourd'hui par des moniales de l'ordre de Cîteaux.  
Eglise décorée de fresques XIVe et de peintures du XIXe siècle   
27 sœurs cisterciennes  
Visites guidées tous les jours sauf mardi 

Boutique avec produits du terroir  

Site internet www.boulaur.org   

Tél. 05 62 65 40 07 
 
 

A 20 km : Castelnau-Barbarens village fortifié 
Au XIIe siècle, les co-seigneurs Bernard 1e compte d’Astarac et Guillaume  
Arnaud Desbarats concluent un accord pour édifier à parts égales le 
« châteauneuf » de Barbarens, situé sur un site difficile d’accès pour  
éviter toute invasion. Le village se construit ensuite autour du château.  
On y voit encore les « embans » où se tenaient les boutiques des  
artisans, la maison du perruquier, les colombages qui, associés à la pierre  
locale et au torchis, composaient les matériaux de base des constructions. 
 
 

A 35 km : Auch  sa cathédrale et son musée  

Cathédrale Sainte Marie (XV - XVIIe s.)  
Site majeur sur les chemins de Saint-Jacques classés au patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO. C'est l'une des Cathédrales les plus récentes de France,  
mais aussi l'une des plus vastes et des plus riches : 2 tours d’une hauteur de 44m  
encadrent la superbe façade Renaissance.  
Visites tous les jours sauf pendant les offices.  

A visiter absolument : le CHŒUR et ses 113 stalles, ensemble iconographique incomparable, avec plus de 
1 500 personnages sculptés dans le chêne  
Les 18 Verrières  : œuvre d’Arnaud de Moles, merveilles de luminosité, sont réparties dans 10 chapelles           
L’Orgue  de Jean de Joyeuse du XVIIe s. (le plus grand de France de son époque). 

MUSEE DES JACOBINS, place Louis-Blanc  
Créé le 16 décembre 1793, il compte parmi les plus anciens musées de France. 
Aujourd'hui installé dans l'ancien Couvent des Jacobins, il présente une grande diversité  
de collections regroupées en 5 grandes sections : 
• antiquités 
• art du moyen-âge 
• Amérique : arts pré-colombien et sacré latino-américain (pièces exceptionnelles) 
• art et artistes du Sud-Ouest 
• art et traditions populaires de Gascogne : costumes gascons, faïences .. 
 

Tél. 05 62 05 74 79 
 
 
Suggestion : revenir à L’isle en Dodon par Seissan et Simorre (sur Simorre voir détail Circuit ½ journée). 


