Histoire et Patrimoine en Pays de Serres
Frespech – Combebonnet – St Maurin: 18.4 km

Prendre à droite et continuer sur 754 m, prendre à gauche et continuer sur 1,7
km, prendre à gauche et continuer sur 3,6 km. Continuer tout droit Rue du Cimetière. Prendre à droite Place de l'Eglise et à gauche Grande Rue et à droite Rue du
11 Novembre.

Le musée du Foie Gras à Frespech

Le village de St Maurin

Située sur la ferme de Souleilles, dans le Sud-Ouest, 1ère
région de production, le musée du Foie Gras est une réalisation unique en France. Découvrez son histoire et les secrets de sa fabrication des Egyptiens à nos jours. La visite
comprend la visite de la ferme, du musée, une présentation vidéo de 10 minutes et
une dégustation. Tarif d’entrée : 5€/personne. Gratuit pour les -12 ans. Ouvert
toute l’année.

Situé dans une vallée verdoyante en bordure du
ruisseau l’Escorneboeuf, le village est resté très
préservé et a gardé intact tout le charme de la vie
d’autrefois.
Les ruines grandioses de son abbaye (rattachée à la
fédération nationale des sites clunisiens) se dressent au centre du bourg. Elle fut construite sur le
tombeau du martyr Maurin (décapité à Lectoure - Gers) et consacré en 1097. Le
village se développe autour d'une place centrale surmontée d'une halle datant du
XVIIème siècle. En flânant dans les ruelles, partez à la découverte des maisons à
colombage, du vieux puit et du château abbatial avec sa tour à mâchicoulis. Visite
libre et gratuite.

D122, au rond-point continuez tout droit sur la D122 direction Beauville/Bourg
de Visa puis prendre à droite sur D215 direction Bourg de Visa. Tournez à droite
direction Engayrac, à la sortie du village, prenez à gauche direction Château de
Combebonnet.

Proposition de restaurants pour le repas du midi :

Le Château de Combebonnet
(Engayrac)
Il fut construit durant les XIIIème,
XVème et XVIIème siècles. Ses dimensions et son architecture sont impressionnantes. Son corps de logis est trapézoïdal
et deux tourelles en encorbellement aux
angles opposés. Ce château est privé mais la route passe juste en bas et permet de
se rendre compte de son imposante dimension.

Restaurant la Taulejada Le bourg 47140 FRESPECH
+33 5 53 48 18 18
Ouvert du 15 juin au 15 septembre. Fermé le lundi.
Restaurant Chez Khadi Lacardayre 47140 MASSELS
+33 5 53 95 40 85
Ouvert tous les jours le midi.
Restaurant du Midi Grand rue 47470 BEAUVILLE
+33 5 53 95 41 18
Fermé le lundi soir et la 1ère quinzaine de septembre.
Brasserie des 2 lacs Camping des 2 lacs 47470 BEAUVILLE
+33 5 53 95 45 41
Ouvert de mai à septembre.

