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Salle des  Fêtes de Samatan - Place des Halles 

Accès SAMATAN :  
Depuis Toulouse : accès rapide (2x2 voies), 40 mn.  
Par la route : Carte Michelin 82, RN 124  
SNCF : Gare de l’Isle Jourdain 
Par avion : à 45 mn aéroport Toulouse-Blagnac  

Cité du foie gras, Samatan accueille tous les lundis matins, le 
marché de plein vent, le marché aux volailles vivantes et sur-
tout le marché aux carcasses et foies gras. Belle reconversion 
pour cet ancien fief des Comtes de Comminges, ravagé en 
1355 par le fils du Roi d’Angleterre, le Prince noir, lors des 
guerres de cent ans, et par les protestants en 1589 !                    Offices de Tourisme 

                            Samatan 
05 62 62 55 40 

http://www.samatan-tourisme.com 
 

  Lombez 
05 62 62 37 58 

http://www.lombez-tourisme.com 

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=samatan&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.854382,33.728027&ie=UTF8&hq=&hnear=Samatan,+Gers,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&ll=43.492907,0.931091&spn=0.044894,0.13175&z=14
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Des sorties guidées pendant votre semaine ! 

Les tournois du Festival Gers en Gascogne à Samatan, du 5 au 12 mars 2017 :  
 Open du Gers (TH4  en 3mn/coup + Grand Prix) - samedi 4 à 14h et 16h30 et dimanche 5 à 10h30 et 14h30 
 Coupe de Gascogne (TH4 en Parties Originales  en 3mn/coup + GP) - lundi 6 et mardi 7 à 14h30 et 17h 
        Joker - 7 sur 8 - 7 et 8 - 7 et 8 joker 
 Coupe du Savès (Paires) - 56 coups / 56 scrabbles - mercredi 8 à 10h30 et 15h 
 Coupe de Samatan (TH4 en 2mn30/coup + GP) - jeudi 9 à 14h30 et 17h - vendredi 10 à 10h et 14h30 
 Coupe Adishatz (Scrabble classique) vendredi 10 à 18h - repas sur place compris avec le tournoi 
 Coupe d’Occitanie (TH2 en semi-rapide + GP) - samedi 11 à 14h30 et 17h 
 Open du Pays d’Oc (TH3 en 3mn/coup + GP) - dimanche 12 à 10h, 13h45 et 16h45 
 Vos inscriptions auprès du Comité Régional de Scrabble, règlement à l’ordre de Scrabble en Pays d’Oc, auprès de : 
      Brigitte DELHOM, 17 Rue du Vercors , 31170 Tournefeuille  -  06 19 80 59 18  -  brigittedelhom31@gmail.com 
      TH2 : 16€ - TH3 : 22€ - TH4 : 28€ - Paires : 20€/joueur, repas et boissons compris - Tournoi de Scrabble classique : 16€/joueur 

 Repas régionaux sur place à midi, dimanche 4 et 12 mars, 15€/repas (boissons comprises),  
      à régler avec vos inscriptions aux tournois 

Dotation importante des tournois : podium, premier de chaque série et catégorie d’âge, lot commun 
à tous les tournois   -    Blog du Festival : http://gersengascogne.scrabbleenpaysdoc.fr 

Votre séjour au village vacances  

les Rivages 

Hôtel Club Restaurant 
Hébergement (en pension, demi-pension 
ou location), à proximité de la salle de jeu 

Mail :   samatan@vacanciel.com 
Tél:                05 62 62 35 64 
Site :         www.vacanciel.com 

     Marchés de Samatan 
 

  Abbaye de Boulaur 
 

     Château de Caumont 
 

 Cathédrale de Lombez 
 

 

Snacking 
Barbarie 

Jeudi 9 à 20h 
Repas autour 
du canard avec 
dégustations 
d’Armagnacs 

Adishatz ! C’est avec grand plaisir que Samatan accueille 

pour la deuxième année consécutive le festival de Scrabble « Gers 
en Gascogne ». La première édition l’an passé avait été un réel suc-
cès et avait conduit, nous en sommes très fiers, à la création d’un 
club de scrabble pour le Savès. 
Cette deuxième édition se veut encore plus ambitieuse. Organiser 
un tel festival nécessite beaucoup d’énergie, de temps, de créativi-

té, et de mobilisation. Pour Samatan, les retombées sont évidentes, pour nos habitants qui 
ont la passion du scrabble, mais aussi pour nos commerces et notre tourisme. Sans l’en-
semble des bénévoles, cela ne serait tout simplement impossible.  Je souhaite donc aux 
organisateurs toute la réussite pour ce festival 2017 qu’ils méritent pleinement. 
Merci également à tous ceux qui viendront à cette occasion. Ils découvriront ou redécou-
vriront notre magnifique destination Gers, et tout particulièrement le marché de Samatan 
classé dans les 10 plus beaux marchés de France et notre patrimoine d’exception, sans ou-
blier la gastronomie gasconne. 
Soyez les bienvenus en Gascogne et profitez pleinement de cette semaine « scrabble » 
dans la convivialité et le bien-vivre ensemble, qui font la force de notre territoire. 

Hervé Lefebvre      Maire de Samatan  

Apéritif dînatoire  et musical offert à tous : samedi 4 mars à 19h30 
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