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→ Mercredi 13 juillet, Barbaste, 
le Pré du Curé au pied du Moulin 
des Tours
Côté sport : canoë/paddle, golf, scratch 
rugby, pêche, équithérapie, judo, zumba, 
gymnastique volontaire, VTT, beach tennis, 
basket, pétanque, diverses randonnées 
(pédestres, VTT, équestres), etc.
Côté patrimoine : partez à la découverte de 
ce site exceptionnel (moulin et pont roman) 
sur les pas d’Henri de Navarre,
futur Henri IV, qui signait certaines lettres : 
« Henri, le meunier des tours de 
Barbaste » ! 

→ Mercredi 17 août, Duras, Le Bourg
Côté sport : athlétisme, basket, football, 
gymnastique, tennis, tir à l’arc, escrime, 
yoga, randonnée pédestre, parcours 
sapeurs-pompiers, VTT, spéléologie, rugby, 
arts martiaux, pétanque, etc.
Côté patrimoine : découvrez le château 
de Duras dont la 1re bâtisse a été construite 
en 1137. Au début du XIVe siècle, elle est 
transformée en forteresse imprenable… 
Le sous-sol du château a été aménagé 
en musée archéologique et ethnologique…
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Journées d’animations et initiations sportives 
gratuites pour tous
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BARBASTE
mercredi 13 juillet

LAROQUE-TIMBAUT
mercredi 27 juillet

DURAS
mercredi 17 août

MONFLANQUIN
mercredi 24 août

Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne  
et le Comité départemental olympique et sportif  

lancent

Barbaste - Mercredi 13 juillet

Laroque-Timbaut - Mercredi 27 juillet

Duras - Mercredi 17 août

Monflanquin - Mercredi 24 août
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→ Mercredi 24 août, Monflanquin, 
site sportif de Coulon

Côté sport : basket, rugby, foot, hand, 
pétanque, judo, gymnastique sportive, gym 
volontaire, tour d’escalade, VTT sur piste, 
tir à l’arc, randonnées, aquagym, balades 
à poney, cyclotourisme, athlétisme, tennis, 
tennis de table, badminton, boxe française, 
etc.
Côté patrimoine : découvrez l’un des plus 
beaux villages de France. La bastide de 
Monflanquin arbore ce label depuis 1989. 
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→ Mercredi 27 juillet, Laroque-Timbaut, 
complexe sportif
Côté sport : basket, badminton, 
gymnastique urbaine, gym volontaire, 
rugby, foot, judo, cyclisme, tir à l’arc à 
cheval, yoga, fitness, danse, pétanque, 
randonnées (à pied, marche nordique, 
VTT), etc.
Côté patrimoine : Découvrez la source du 
Vallon de Saint-Germain dont la légende 
attribue à son eau des vertus de guérison 
miraculeuse, notamment celle de l’armée 
de Roland (neveu de Charlemagne), 
atteinte de la peste. 
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JOURNÉE OLYMPIQUE
DÉPART DE LA CARAVANE
AGEN – JEUDI 23 JUIN
DE 13 H 30 À 17 H 
PARC DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT

Cette 1re date est calée sur la Journée 
Olympique, moment qui permet chaque 
année à chacun de s’initier à la pratique de 
multiples sports dans le monde entier et 
partout en France. Le 23 juin, le parc de 
l’Hôtel du Département accueillera 400 
jeunes, issus des collèges labellisés ou en 
cours de labellisation « Génération 2024 ». 
Ils pourront s’initier à de multiples activités 
(escalade, tir à l’arc, escrime, boxes, judo, 
tennis de table, sports co, baseball…).
Une sensibilisation à la lutte contre le 
dopage sera proposée par les élèves du 
collège agenais Adèle-de-Trenquelléon, 
qui portent ce projet depuis plus de 15 ans.

LES 4 ÉTAPES DE LA CARAVANE 
DU SPORT AU CŒUR DE L’ÉTÉ
4 MERCREDIS DE JUILLET ET AOÛT
DE 14 H 30 À 20 H




