
JUILLET - AOÛT 2022  SUPPLÉMENT DU JOURNAL 47

Mon été
en Lot&Garonne

FLÂNER, 
SE DÉTENDRE, 
PROFITER…

DÉGUSTER, 
SE RÉGALER, 
SAVOURER…

ÉCOUTER, 
S’ÉMERVEILLER, 
DANSER…

4 BOUGER, 
SE DÉPENSER, 
BRILLER…
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Cette année, plus que jamais, la saison estivale aura un goût de liberté… 
De quoi renouer avec la tradition festive et conviviale du Lot-et-Garonne ! 
Aussi, le Conseil départemental vous a concocté un programme d’animations varié, 
entre culture, sport, gastronomie et tourisme de proximité. Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges. Fidèle à sa vocation de solidarité et de lutte contre les 
fractures territoriales, notre collectivité redouble d’efforts pour partager une offre 
de qualité aux quatre coins du territoire.

Des berges de Garonne aux rives du Lot, des tours de Bonaguil aux coteaux 
de Guyenne, notre département ouvre ses plus belles scènes à tous les arts 
et aux talents les plus originaux. Enracinés de longue date dans le paysage local 
ou de création plus récente, nos festivals proposent une programmation éclectique 
qui allie la diversité des styles à la qualité des spectacles.

Aux côtés de nos manifestations traditionnelles comme les « Nuits d’été », 
nous proposons des nouveautés comme la « Caravane du sport ». Elle fera 
halte dans nos villages pour initier jeunes et moins jeunes à la pratique sportive. 
Collectivité de proximité, nous sommes aussi partenaire de manifestations 
d’envergures qui portent haut les couleurs du Lot-et-Garonne, telles que Garorock 
ou le Festival international du journalisme.

De quoi nous rappeler que le dépaysement est accessible même à côté de chez 
soi. Le Département a mis un point d’honneur à faire acte de solidarité auprès de 
tous les acteurs locaux, a fortiori durant les heures les plus difficiles de la pandémie. 
Aujourd’hui, de tout cela, nous devons tirer des enseignements. 
Le Lot-et-Garonne a su se distinguer ces deux dernières années comme le 
berceau du tourisme durable et responsable. Alors que nous invitions les touristes 
à « venir voir ailleurs », nous, Lot-et-Garonnais, ne devons pas oublier qu’ailleurs, 
c’est ici !

Parce que nous partageons la conviction que cette offre doit être accessible à tous, 
le Département soutient avec enthousiasme l’impulsion locale qui donne le « la » 
d’un été festif et convivial en terre gasconne.

Sophie Borderie    Jacques Bilirit
Présidente du Conseil départemental  Vice-président en charge de la Culture
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Les Nuits d’été du Département
Garorock
Festival international du journalisme
Le coin des expositions
 

Sport nature
La caravane du sport
  

Center Parcs
Des loisirs à gogo
 

Festival de la gastronomie d’Agen
Marchés de Producteurs de Pays
 
Grand jeu de l’été

LE HIT ! À eux deux, les parcs Walygator Sud-Ouest et Aqualand Agen 
cumulent 300 000 visiteurs à chaque saison. 
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Avec 100 000 visiteurs, le Lac de Clarens à Casteljaloux 
et les activités à proximité plaisent. 

À l’opposé du territoire, le Château de Bonaguil attire quant à lui 
50 000 visiteurs chaque année. 

© Département 47 - Xavier Chambelland© Christian Preleur

Éveillez tous 
vos sens… 
Ça y est ! Cet été sera un été « classique » 
ou devrait-on dire un été « normal » ? 
Après les deux années que nous venons de 
passer, il est grand temps de retrouver le 
rythme des sorties, de profiter des longues 
soirées estivales, de se retrouver entre 
amis, en famille ou tout simplement de faire 
de nouvelles rencontres… 

Fidèle à sa 
renommée et à 
la tradition, le 
Lot-et-Garonne 
sera plus que 
jamais accueillant, 
chaleureux, 
convivial…

Et si cet été était aussi celui de la résilience 
que chacun appelle de ses vœux, 
en optant pour un tourisme plus 
responsable, durable et de proximité. 
Pas besoin de partir à l’autre bout du monde 
pour passer des vacances exceptionnelles.

4
ÉCOUTER, 
S’ÉMERVEILLER, 
DANSER… 
C’est s’imprégner de culture, aller à des 
concerts, à des festivals, c’est admirer des 
expositions. Chez nous, il y en a pour tous 
les goûts. De nombreuses idées de sorties 
vous sont proposées tout au long de l’été. 

BOUGER,
SE DÉPENSER,
BRILLER…
C’est développer le goût de l’effort, s’initier
à de multiples activités sportives.
C’est aussi choisir d’admirer le Lot-et-
Garonne à son rythme, à pied ou à vélo.
Les chemins de randonnées invitent à
l’évasion et à la découverte du patrimoine
paysager ou bâti, et en plus ils sont
labélisés « Sports et loisirs de nature » !

FLÂNER,
SE DÉTENDRE,
PROFITER…
Si vous voulez changer d’air l’instant 
d’une nuit ou pour un séjour plus long, 
le Lot-et-Garonne dispose d’hébergements 
de renommée internationale mais aussi plus 
modestes. Les nouveautés sont également 
légion du côté des activités de loisirs.

DÉGUSTER,
SE RÉGALER,
SAVOURER...
Le Lot-et-Garonne ne serait pas le
Lot-et-Garonne sans le plaisir de la table.
Manger, bien et bon, fait partie de notre
ADN. Tout l’été, il est possible de
s’installer à une bonne table pour déguster
des produits locaux, de saison et frais !
Pour mettre en éveil tous vos sens,
nous vous proposons un petit florilège
des endroits où il faut être cet été. 



DU 24 AU 26 JUIN
Villeneuve-sur-Lot
1er festival SoloS en Bastide
—
25 ET 26 JUIN
Journées du Patrimoine de pays 
et des Moulins 
—
DU 28 JUIN AU 2 JUILLET
Villeneuve-sur-Lot
29e Festival du Rire
—
DU 30 JUIN AU 3 JUILLET
Marmande
Garorock Expérience

1ER ET 2 JUILLET
Pujols - Festival « Pujols Swing » (Jazz)
—
DU 1ER AU 9 JUILLET
Villeréal
Un Festival à Villeréal (théâtre)
—
2 JUILLET
Agen - Hôtel du Département, 
performance contre-défilé de mode 
Passage, j’accuse le silence
—
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT  (LE MERCREDI)
Agen - Cathédrale St-Caprais, Les Heures 
d’Orgue 

8 ET 9 JUILLET
Port-Sainte-Marie
Festival Garonna Show (musiques festives)
—
DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT
Passage
Les Vendredis de la Halle 
(musique théâtre cirque cinéma)
—
9 ET 10 JUILLET
Fumel - Les Médiévales Bonaguil-Fumel
—
DU 11 JUILLET AU 13 AOÛT
Val d’Albret
 Festival de musiques en Albret 
(musique classique - musiques du monde)

ÉCOUTER, 
S’ÉMERVEILLER, 
DANSER…
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21 JUILLET — SAINT-SIXTE

15 h 30 et 16 h (rendez-vous devant la mairie) : voyage nomade 
au rythme des histoires locales — 17 h : visite du bourg avec Dame 
Sidonie. 
Dès 18 h 30 : restauration proposée par la commune et la Table 
en Bruilhois, déambulations sonores de Stoyan Stoyanov.
21 h : concert de Samarabalouf (musiques festives) avec 
notamment leur 7e album Nono Future. 
Samarabalouf signifie « bal fou (Bal ouf) sur la Somme » (Samara 
étant le nom antique de la Somme, fleuve de la région du groupe). 
Habitué des scènes françaises et internationales, ce trio swing 
acoustique et de jazz manouche comblera les amoureux de 
Tarentelle, Country Tango-Pogo, Rock sans renier ses racines 
manouches et tziganes, les Balkans et Django Reinhardt.   
—
Renseignements et réservations
Mairie de Saint-Sixte – 05 53 87 31 60
mairiestsixte47@wanadoo.fr
zlm-productions.wix.com/zlmproductions
www.cedp47.com
Soirée programmée par Z.L.M. Productions 

28 JUILLET — PRAYSSAS 

16 h 30 et 17 h 30 (rendez-vous place de l’hôtel de ville) : 
« Pas à pas », balades accompagnées avec le CEDP 47, 
en présence de l’artiste Clémentine Carsberg (possibilité de 
balades libres à l’aide du plan réalisé par l’artiste).
Dès 18 h 30 : restauration proposée par les acteurs locaux 
avec de 19 h à 19 h 45, plusieurs improvisations musicales 
du Rémi Dugué Quartet (jazz) au fil du parcours proposé par 
Clémentine Carsberg.
21 h : concert du Rémi Dugué Quartet. Il visite et revisite les 
répertoires manouches, swing, bop en y mettant les ingrédients 
qui le caractérisent : énergie, sensibilité, virtuosité.
—
Réservations balades accompagnées
www.cedp47.com 
Mairie de Prayssas – 05 53 95 00 15
mairie.prayssas@wanadoo.fr 
Renseignements et réservations
Mairie de Prayssas – 05 53 95 00 15
www.pollen-monflanquin.com – www.cedp47.com
Soirée programmée par Pollen

Les nuits d’été
Les jeudi soirs 
Réservation obligatoire pour les repas et conseillée 
pour les visites et les concerts.  

ET TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ...
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Cette année, les Nuits d’été du Département sont à dominante musicale. 
Elles sont concoctées avec le CEDP 47 Paysage & Médiation (balades 
découvertes), Pollen, Voix du Sud, Culturas d’Òc et ZLM, des acteurs culturels 
incontournables sur le Lot-et-Garonne, en partenariat avec les associations 
et les bénévoles des communes d’accueil. 

ORGANISÉ PAR
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4 AOÛT — BEAUPUY 

15 h 30 et 16 h 30 (rendez-vous devant la mairie) : 
balade gourmande et culturelle, ponctuée d’escales chantées, 
contées et historiques. 
Dès 18 h 30 : restauration proposée par des associations et des 
producteurs locaux. Ambiance musicale par le groupe « Mamie et 
ses gascons volants ».
21 h : concert Makja (chanson française), lauréats du Prix centre 
des écritures 2016. Un pied dans la musique électronique, l’autre 
dans la musique symphonique, Makja trace la voie originale d’une 
chanson actuelle et habitée. Sculpteur de mots, conteur moderne 
de notre monde à la dérive, il décrit, décore avec amour ou ciselle 
d’un œil acerbe cet univers qui est le nôtre pour le faire sien et 
toucher l’essentiel.  En 1re partie : chansons créées lors des ateliers 
« De la page blanche à la scène » encadrés par Makja dans le 
Marmandais.
—
Renseignements et réservations
Mairie de Beaupuy – 05 53 64 32 24
communebeaupuy.47@collectivite47.fr
www.voixdusud.com – www.cedp47.com
Soirée programmée par Voix du Sud  

11 AOÛT — HAUTEFAGE-LA-TOUR 

15 h 30 (départ du pied de la Tour) : suivez le Camin d’Estiu, 
le chemin de la culture occitane pour découvrir ses paysages et ses 
histoires.
Dès 18 h : Trad’Apéro par le duo De Boha, passionné de cornemuse 
landaise. Dansez et prenez l’apéro au pied de la Tour. 
Dès 18 h 30 : marché gourmand organisé par le comité des fêtes, 
les producteurs locaux et la Pizzeria de Hautefage. 
21 h : concert de La Mal Coiffée, 4 chanteuses qui font claquer 
les polyphonies occitanes avec véhémence. Elles s’envisagent 
comme un morceau du monde, un fragment de culture, un vecteur 
de langue. 
En deuxième partie de soirée, bal occitan animé par Petit Piment. 
Le quartet mêle musiques traditionnelles du Poitou et de Gascogne 
avec les polyrythmies afro-antillaises ! 
—
Renseignements et réservations
Mairie de Hautefage-La-Tour – 05 53 49 31 20
mairie.hautefagelatour@collectivite47.fr 
www.culturasdoc.fr – www.cedp47.com
Soirée programmée par Culturas d’Òc

DU 15 AU 17 JUILLET
Couthures-sur-Garonne 
Festival international du journalisme
—
DU 15 AU 17 JUILLET
Duras
Durassic Festival (musiques électroniques) 
—
DU 16 AU 29 JUILLET 
Monflanquin
Les Soirées Baroques (musique) 
—
DU 20 AU 22 JUILLET
Puymirol
Festival Puym’Jazz

21 JUILLET
Saint-Sixte
1re Nuit d’été (musiques festives)
—
DU 22 AU 24 JUILLET
Castelmoron-sur-Lot
Folkloriades (danses du monde)
—
23 JUILLET
Monflanquin
« Concerts au village » (musiques)
—
DU 26 AU 28 JUILLET
Vianne
10e Festival de théâtre en Albret 

28 JUILLET
Prayssas 
2de Nuit d’été (arts plastiques musique) 
—
DU 1ER AU 7 AOÛT
Pujols
Festival Couleurs du monde 
(danses du monde)
—
DU 2 AU 7 AOÛT
Fumel
59e Festival de Bonaguil-Fumel (théâtre)
—
4 AOÛT
Beaupuy
3e Nuit d’été (chanson française)

© DRL’oeil de Ken b



ÉCOUTER, 
S’ÉMERVEILLER, 
DANSER…4 Garorock

DU 5 AU 7 AOÛT
Miramont-de-Guyenne
Festival des arts de la rue 
—
DU 5 AU 10 AOÛT
Clairac
Jubilé des Semaines Musicales de Clairac  
—
6 ET 7 AOÛT
Moncrabeau
Festival des Menteurs
—
7 AU 24 AOÛT
Concerts itinérants du Festiv’Azul

DU 10 AU 14 AOÛT
Castelculier
7e Festival de Saint-Amans 
(théâtre musique)
—
11 AOÛT
Hautefage-la-Tour
4e Nuit d’été (musique et danse occitanes) 
—
DU 12 AU 14 AOÛT 
Astaffort
Festival Asta’folk (musiques, chants 
et danses traditionnelles)  

13 AOÛT
Barbaste
Festival de percussions en Albret 
(musique festive)
—
13 AOÛT
Casteljaloux
Festival Musick à l’Avance 
(musiques amplifiées)
—
DU 13 AU 15 AOÛT
Monflanquin
30es Journées Médiévales 
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JEUDI 30 JUIN AU DIMANCHE 3 JUILLET 
MARMANDE

Il est de retour ! Les festivaliers l’attendaient avec 
impatience ! 
Le voici et pour cette édition « de l’après… », les têtes d’affiches 
sont, plus que jamais, au rendez-vous.
Cette année, c’est Martin Garrix, DJ Snake, M, Vianney, Stromae, 
Orelsan, Geogio, Lilly wood and the prick, Green day… 
(pour ne citer qu’eux, car la liste est très longue) qui pointent leur 
nez. Ambiance assurée et pour tous les goûts. Personne n’est oublié, 
tout le monde y trouvera son bonheur. 

Depuis sa création en 1997, le festival s’est imposé comme l’un 
des plus gros festivals de l’hexagone. 
Il a su grandir et se développer tout en restant ancré dans 
son territoire : Marmande et la plaine de la Filhole. Il attire plus 
de 160 000 festivaliers grâce à une programmation riche et 
surprenante. 
Garorock, c’est 4 jours de fête : 
6 scènes, un camping géant, une fête foraine, de multiples choix de 
restauration, des animations en tous genres... rien de mieux pour 
lancer l’été qu’un long week-end en immersion totale à Marmande ! 

L’Expérience 
Garorock 
ne s’explique pas, 
elle se vit ! 

LE DÉPARTEMENT Y EST !
Le Département est un partenaire actif  
de ce festival. Il sera d’ailleurs présent 
durant les 4 jours. Passez nous voir sur 
notre stand au cœur de la plaine de la 
Filhole.

ET TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ...

© Département 47 - Xavier Chambelland



ÉCOUTER, 
S’ÉMERVEILLER, 
DANSER…4 Festival 

international
du journalisme
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DU 15 AU 17 JUILLET  
COUTHURES-SUR-GARONNE

Après deux années de pandémie, une 
élection présidentielle et alors que la guerre 
semble partie pour durer en Ukraine, 
la 6e édition du festival sera aussi placée 
sous le signe de l’humour. En effet, le 
groupe Le Monde a choisi comme marraine 
la journaliste et humoriste Charline 
Vanhoenacker.
Au programme de la plus grande salle 
de presse de France : 
3 jours de débats avec des journalistes de 
renom, des rencontres, des ateliers et des 
rendez-vous pour comprendre l’actualité.
Vous les voyez à la télé, vous entendez leur 
voix à la radio, vous lisez leurs articles dans 
la presse écrite, croisez-les à Couthures.

Les Couthurains sont 
entièrement mobilisés 
avant, pendant et après 
le festival. 
Ils ouvrent les portes 
de leurs maisons 
pour accueillir des 
expositions, mais aussi 
des festivaliers, et 
offrent leurs services 
pour l’organisation et la 
logistique. 

LES ❼ THÉMATIQUES DU FESTIVAL

❶  Les frontières, protection ou prison ?
❷  Tous gastronomes ! L’obsession du bon
❸  Faut-il encore faire des enfants ?
❹  L’information est-elle une arme de 
guerre ? 
❺ Journalistes : l’objectivité est-elle 
l’objectif ? 
❻  La transition écologique au défi des 
inégalités 
❼  Les médias au défi de l’hyper 
concentration 

AUTOUR DU FESTIVAL

La P’tite rédac. 
Si tu as entre 5 et 10 ans, pendant que tes 
parents découvrent le festival, forme-toi au 
journalisme et participe à la rédaction du 
P’tit Monde, vendu le soir-même dans les 
rues de Couthures.
Des déplacements en prison. 
L’équipe éditoriale du festival se déplace 
à la prison de Villeneuve-sur-Lot, pour 
parler journalisme, information, médias. 
Une manière pour les personnes en 
détention de participer un peu à l’aventure 
de ce festival.
Sensibilisation. 
L’équipe du festival intervient aussi dans 
les écoles, les collèges et les lycées pour 
sensibiliser et parler de journalisme et 
d’information.

DU 19 AU 21 AOÛT
Saint-Antoine-de-Ficalba
Festival de musiques et chants du monde 
(musiques)
—
DU 20 AU 27 AOÛT
Marmande - Nuits lyriques 
—
DU 21 AU 28 AOÛT
Mézin - Académie des jeunes solistes 
(musique classique)
—
DU 25 AU 27 AOÛT
Cancon - Festiv’Azul « voix du monde » 
(musique et arts croises) 

DU 25 AU 28 AOÛT
En Fumélois
7e « Création artistique pour lieu unique » 
—
DU 25 AU 28 AOÛT
Bouglon
2e Festival Ethéâtrale 
—
26 ET 28 AOÛT
Agen
Les Fêtes d’Agen
—
27 AOÛT
Laussou
Festival Descaratz (multiculturelle)

LE DÉPARTEMENT Y EST !
Au programme des animations sur notre 
stand : dégustations, fresque collaborative, 
tatouages rigolos, crieur de rue, concert, 
ciné en plein air, conte, apéro musical… 
Le meilleur de notre département ! 

Profitez du 
tarif préférentiel 

de 15€*
au lieu de 19€

LE 15/07 POUR 
LES LOT-ET-GARONNAIS

- 
LE 16/07 POUR 

LES VAL DE GARONNAIS
*Sur présentation d’un justificatif de 

domicile, sur le Festival et dans les offices 
de tourisme de Marmande et Tonneins.

COUPON DÉTACHABLE



ÉCOUTER, 
S’ÉMERVEILLER, 
DANSER…4 Le coin 

des expositions
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LE REMBRANDT DU MAS-D’AGENAIS

Le chef d’œuvre de 
Rembrandt « Le Christ 
en croix » est de retour 
au Mas-d’Agenais après 
6 ans d’absence. Après une 
longue halte à la cathédrale 

Saint-André à Bordeaux, il retrouve sa 
place dans la collégiale du petit village 
lot-et-garonnais. Deux ans de travaux 
ont été nécessaires pour restaurer l’église 
et donner au tableau un écrin digne de 
sa valeur. Vous pouvez admirer ce chef 
d’œuvre tous les jours de 8 h à 17 h. 

GALERIE D’ART ÉGRÉGORE

L’ouverture d’une galerie d’art est 
toujours un événement, surtout dans 
un département rural comme le nôtre, 
et encore plus lorsque cette galerie 
s’installe dans une commune de moins 
de 5 000 habitants. Allez dans la 
campagne casteljalousaine et admirez !
La Galerie Égrégore à Casteljaloux-
La réunion vous présente des œuvres 
d’artistes internationaux dans un lieu 
exceptionnel : une étable de 24 crèches 
et une chapelle totalement repensées en 
galerie d’Art, tout en préservant la beauté 
des lieux. 

Le domaine de 27 hectares entourant 
la galerie est, quant à lui, classé par le 
Conservatoire des Espaces naturels de 
Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez y admirer 
des œuvres en extérieur à l’abri des chênes 
et pins tricentenaires. 
La mise en lumière des sculptures et des 
tableaux vous laissera, nous le pensons, 
un souvenir ému.
La Galerie vous accueille du mercredi au 
dimanche de 14 h à 19 h, de mai à octobre. 
Souliès, 300 route du Queyran, 47700 
Casteljaloux-La Réunion
06 09 05 83 80
galerieegregore.com

JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE
Nérac
Moulin des Tours, expo-photo 10 ans 
de restauration du patrimoine 
en Lot-et-Garonne
—
DU 25 JUIN AU 18 SEPTEMBRE
Agen
Musée des Beaux-Arts, exposition 
Inès Longevial, artiste contemporaine 
agenaise
—
DU 27 JUIN AU 3 SEPTEMBRE
Labastide-Castel-Amouroux
Château de Lacaze, exposition 
d’art contemporain

JUSQU’AU 31 JUILLET
Casteljaloux-La Réunion
Galerie Egrégore, exposition 
de 17 artistes contemporains
—
DU 7 AU 27 JUILLET
Marmande 
Musée Marzelles, exposition 
Jordi, éloge de la tomate
—
DU 10 JUILLET AU 26 AOÛT
Monflanquin - Pollen
Exposition Sylvie Ungauer 

DU 30 JUILLET AU 7 AOÛT
Villeréal
Exposition photographie FocalNuArt
—
À PARTIR DU 1ER AOÛT
Casteljaloux-La Réunion
Galerie Egrégore, exposition autour 
d’Anouk Grinberg

© DR
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Brève ou longue, tranquille ou sportive, à pied ou à vélo… 
l’itinérance se vit à son rythme et en fonction de ses goûts. 
Le Lot-et-Garonne affiche toutes les couleurs de la randonnée 
et cette année, vous êtes gâtés, les nouveautés sont légion !

BOUGER, 
SE DÉPENSER, 
BRILLER…

Sport nature
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Itinérance labellisée
4 800 km de sentiers balisés. 
Le Lot-et-Garonne offre 440 balades 
à faire à pied, à vélo ou à cheval. 
Parmi ces circuits, 8 propositions au 
« top » labellisées par le Département 
« Itinéraires Sports et loisirs de nature ».

Lacapelle-Biron, randonnée à travers 
bois : 12 km. 
Circuit : pédestre (3 h), équestre et VTT. 
Difficulté : moyenne.

Beauville / Frespech, d’un promontoire 
à l’autre : 16,5 km. 
Circuit : pédestre (4 h 30), équestre et VTT. 
Difficulté : difficile.

Mézin, la médiévale vers Poudenas, 
l’italienne : 14,3 km. 
Circuit : pédestre (3 h 45), équestre et VTT. 
Difficulté : moyenne.

Lagruère, balade entre la Garonne 
et son canal : 5,1 km. 
Circuit : pédestre (1 h 45) et VTT. 
Difficulté : facile.

Cocuthmont la vinherona, a l’entremièi 
de Garona e Gasconha : 18,7 km. 
Circuit : pédestre (4 h 50), équestre et VTT. 
Difficulté : difficile.

Monteton, le point de vue des
13 clochers : 6,3 km. 
Circuit : pédestre (2 h 10) et VTT. 
Difficulté : facile.

Caubeyres, la fontaine bouillonnante : 
10,7 km. 
Circuit : pédestre (2 h 35), équestre et VTT. 
Difficulté : facile.

Saint-Sardos / Lacépède, cultures et 
patrimoines en Vallée du Lot : 13,5 km. 
Circuit : pédestre (3 h 30), équestre et VTT.
Difficulté : moyenne.

rando.tourisme-lotetgaronne.com

NOUVEAUTÉS

1
Trois circuits de randonnées ont 
récemment ouvert. Ils méritent d’être 
découverts.
→ Bazens, à contre-courant… 3,2 km. 
1 h de marche. Difficulté : facile.
Cette balade vous plongera dans la vallée 
du ruisseau le Courant avant de remonter 
sur le plateau pour admirer les nombreux 
points de vue et la Vallée de la Garonne.
→ Sos, balade en terres Sostiates. 
10,2 km. Circuit : pédestre (2 h 30), 
équestre et VTT. Difficulté : moyenne.
Cette promenade vous offrira dans 
un premier temps, une très belle vue sur
la vallée de la Gélise et par la suite, un 
cheminement sur les sentiers de la forêt 
Landaise.
→ Grayssas/Nèguevieille, la ronde 
de l’hirondelle. 11,8 km. 3 h 45 
de marche. Difficulté : difficile.
Ce circuit très sportif vous permettra 
de découvrir un patrimoine naturel riche 
où la variété des paysages et les superbes 
points de vue se succèdent tout au long 
du parcours

2
L’itinéraire de la véloroute de la vallée 
de la Baïse s’adresse aux habitués du vélo 
sur route et aux dénivelés. Long de 
25 kilomètres lorsqu’il sillonne l’Albret de-
puis Barbaste, au pied du Moulin des Tours 
et du pont roman, il ouvre la voie vers le 
Gers et les Pyrénées jusqu’à Lannemezan. 
De vallons en collines, les étapes défilent : 
Nérac et la fraîcheur du parc de la Garenne 
ou Moncrabeau et son festival des 
menteurs.

3
La voie verte reliant Marmande à 
Casteljaloux se déroule sur 11 km. 
C’est en fait l’ancienne voie ferrée qui 
a été aménagée de manière pratique. 
Elle permettra aux vélos, rollers et piétons 
de se promener en toute tranquillité et de 
rejoindre deux villes où les activités ne 
manquent pas.

© Département 47 - Xavier Chambelland



BOUGER, 
SE DÉPENSER, 
BRILLER…

La caravane 
du sport

10   MON ÉTÉ EN LOT-ET-GARONNE

LA CARAVANE DÉPARTEMENTALE `
DU SPORT

2024, année olympique ! Et cela se passe 
à Paris, chez nous en France. Notre 
département participe à la fête, par sa 
labellisation Terre de Jeux 2024. 
Cette reconnaissance a pour intention 
de susciter, pour le plus grand nombre, 
les émotions des Jeux en les plongeant 
dès à présent dans l’aventure olympique 
et paralympique et de « mettre plus de 
sport dans leur quotidien ». 
L’évènement sportif universel que 
représentent les Jeux Olympiques est 
l’occasion de valoriser les bienfaits d’une 
activité physique régulière, excellente et 
primordiale pour la santé. Aussi, afin d’offrir 
aux Lot-et-Garonnais la possibilité de 
découvrir et de s’initier à de multiples 
activités sportives, gratuites et ouvertes 
à tous, le Conseil départemental et le 
Comité départemental olympique et sportif 

(Cdos) s’associent en lançant cet été la 
Caravane départementale du sport. 
Jusqu’en 2024, elle sillonnera le Lot-et-
Garonne lors de la période estivale. 
Cette année, elle comporte 5 étapes qui 
se déclineront de juin à août, en partenariat 
avec le monde sportif et avec le soutien 
des communes d’accueil. Sur chaque 
étape, les Lot-et-Garonnais et les touristes 
pourront goûter à une vingtaine d’activités 
sportives. Ils seront encadrés par les 
éducateurs qualifiés des clubs et des 
comités sportifs présents. Ils prendront 
part également à divers ateliers de 
sensibilisation et de prévention en matière 
de santé, de promotion de la citoyenneté 
dans le sport et de sensibilisation aux 
valeurs de l’olympisme. 
En bonus, ils pourront s’immerger dans 
l’histoire locale et découvrir le patrimoine 
de la ville hôte. 

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.
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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…

départementale

Journées d’animations et initiations sportives 
gratuites pour tous

du Sport
laCaravane

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

ORGANISÉ PAR

© OT Albret

© CDT 47

→ 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. 

© Département 47 - Xavier Chambelland

© Département 47 - Xavier Chambelland

→ 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. 

© Jérôme Morel

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



FLÂNER, 
SE DÉTENDRE, 
PROFITER…

Center Parcs

12   MON ÉTÉ EN LOT-ET-GARONNE

Depuis 2020, par la force des choses, 
on a pris l’habitude de rester chez 
soi, ici dans le département. Mais 
quelle aubaine ! On s’est rendu 
compte que notre Lot-et-Garonne 
était beau et regorgeait d’activités. 
Alors pourquoi changer cette nouvelle 
habitude ? Restons chez nous, non 
pas par contrainte mais par choix, par 
écoresponsabiblité, pour soutenir les 
commerçants et les artisans locaux… 
Pas besoin d’aller loin pour être dépaysé. 
Et cette année, vous allez être gâtés car 
les nouveautés sont légion.

EN PLEINE NATURE 
AVEC CENTER PARCS

Le domaine des Landes de Gascogne 
vient tout juste d’être inauguré, au cœur 
de la pinède lot-et-garonnaise. Le groupe 
Pierre & Vacances -Center Parcs® a voulu 
marquer son arrivée dans le Sud-Ouest, 
la première de son histoire, d’une pierre 
blanche… verte même, au regard de 
l’attention portée à la préservation de la 
biodiversité et du vivant dans la conception 
du complexe. Le village donne à observer 
et découvrir les milieux naturels du Lot-
et-Garonne, leurs artisans (producteurs, 
cuisiniers) et le patrimoine du département. 
Plus de 50 activités et ateliers invitent 
les vacanciers à cultiver leur côté 
« écoresponsable ». 
Le domaine, 100 % piéton, abrite trois 
potagers inspirés par la permaculture, 
dont un participatif, un jardin et une 
ferme pédagogique ; sans compter des 
hébergements insolites imaginés autour 
du thème « Merveilles de la nature ». 

Le domaine 
des Landes de 
Gascogne propose 
un concentré 
de Lot-et-Garonne 
sur 85 hectares.

DE SON CANAPÉ

Expérience multi-sensorielle garantie 
avec le coffret Escapade en Lot-et-
Garonne de Sofa trip. Idéal pour voyager 
dans notre beau département tout en 
restant dans notre canapé. En effet, cette 
escapade propose un circuit en 4 étapes : 
« Terroir et Traditions », « Culture », 
« Modernité et Avenir » et « La Surprise 
du chef ». 
Cette expérience saura réveiller et 
délecter vos sens. Elle permettra à chacun 
de découvrir des trésors gustatifs et 
touristiques du Lot-et-Garonne tout en 
visionnant le film conçu spécialement pour 
le voyage.
Le coffret est disponible sur le site internet 
Sofatrip.fr ou en click and collect à retirer à 
Bon-Encontre.

© Département 47 - Xavier Chambelland



Des loisirs à gogo
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NOUVEAUTÉS

L’EAU AVEC LES PÉNICHE WAKAÏ

Impossible de rater la silhouette de ce 
modèle Luxemotor de 1925, longue 
de 30 mètres et large de 4,70 mètres. 
Baptisée Wakaï, cette authentique péniche 
hollandaise est connue des amateurs 
de croisière au fil du canal de Garonne. 
Elle innove cette année en devenant gîte 
navigant. Trois cabines accueillent les 
passagers, secondés par Véronique et 
Jean-Michel Gueble, avec tout le confort 
nécessaire à leur bien-être. On aime le bain 
nordique, installé sur le pont avant 
qui permet de ne rien manquer de la vue. 

44, L’écluse, 47430 Le Mas d’Agenais
06 84 48 76 79
contact@wakaicruise.com
wakaicruise.com

KARAIB PARC AU LAC DE LOUGRATTE

Parce que son plan d’eau est le seul à 
arborer le Pavillon Bleu en Lot-et-Garonne, 
le lac de Lougratte présente tous les atouts 
d’une base de loisirs maritime, avec son 
sable fin et ses équipements destinés 
à toutes les envies. Et pour les petits et 
grands amateurs de défis sportifs, le tout 
nouveau Karaib Rider’s Park propose un 
parcours de 1 400 m² de jeux aquatiques 
gonflables : trampoline, toboggans, mur 
d’escalade… Du 25 juin au 28 août, à partir 
de 7 ans pour les enfants sachant nager ou 
6 ans accompagnés d’un adulte.

Lac de Lougratte, route du Lac,
47290 Lougratte
06 33 35 37 81
karaib.riders@gmail.com

ARCHERY TAG À CAP CAUDEROUE

La nature est généreuse, à Cap Cauderoue, 
et réserve de nouvelles aventures : 
45 hectares de sport version nature ! 
Le centre propose un parcours acrobatique 
forestier pour découvrir le plaisir de grimper 
et se déplacer dans les arbres, et une 
multitude d’activités à la carte : catapulte, 
course d’orientation, canoë, tir à l’arc, 
balade à poney, VTT, sentier pieds nus, 
mini-golf, trottinettes électriques... 
Nouveauté 2022 : l’archery tag, 
une activité loisir similaire au paintball, 
les joueurs sont équipes d’arc, de casque 
et de flèches. Deux équipes s’affrontent 
(à partir de 8 ans), minimum de 6 joueurs, 
durée 1 h.

Cap Cauderoue, Pin, 47230 Barbaste
05 53 65 52 74 - 06 48 16 60 90
contact@cap-cauderoue.com
cap-cauderoue.com

51 !

C’est le nombre de Raconteurs de Pays 
en Lot-et-Garonne et le réseau vient de 
s’agrandir avec l’arrivée de 3 nouveaux 
« beaux-parleurs » à Allemans-du-Dropt, 
Aiguillon et Prayssas. Ce sont des passion-
nés des bastides, d’art roman, de moulins, 
de leur village, d’églises, de vin… 
Ces « habitants » ont choisi de parler de 
leur territoire, qu’ils connaissent sur le bout 
des doigts. Ces femmes et ces hommes 
vous proposent de découvrir autrement leur 
commune en sortant des sentiers battus. 
Ils vous raconteront l’histoire de leur village. 
Ils sont des passeurs de mémoire entre le 
visiteur, c’est-à-dire vous et le Pays.

www.raconteursdepays47.com

© DR
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DÉGUSTER, 
SE RÉGALER, 
SAVOURER…

Festival de 
l’alimentation et 
de la gastronomie 
d’Agen

14                                  MON ÉTÉ EN LOT-ET-GARONNE

9 ET 10 JUILLET
SUR LE GRAVIER - GRATUIT

Mettre en valeur le patrimoine culinaire 
local, tel est l’objectif de la ville d’Agen et 
de l’agglomération. Pour cela, ils organisent 
le 1er festival de la gastronomie d’Agen. 
Si le point névralgique des deux jours 
des festivités est en bord de Garonne au 
gravier, de nombreuses animations auront 
également lieu dans des communes de 
l’agglomération. 

Objectifs du festival :
→ Rassembler les Agenais et les 
Lot-et-Garonnais autour 
des enjeux alimentaires
→ Valoriser la gastronomie, les savoir-faire 
des chefs et des producteurs du territoire
→ Faire rayonner le patrimoine culinaire 
local et la destination touristique

Trois temps forts 
auront lieu au gravier
→ Un espace vente et dégustation. 
Là, on pourra directement acheter des 
produits locaux aux producteurs présents. 
Cela sera une sorte de grand marché avec 
des animations en plus. Bien évidemment, 
les dégustations rythmeront aussi le 
festival. 
→ Un espace gourmand. Un peu creux ou 
une grosse faim ? C’est à cet espace qu’il 
faut faire une halte. Il y en aura pour tous 
les goûts. Ceux qui préfèrent l’ambiance 
marchés fermiers et consommer Food 
court et ceux qui préfèrent l’ambiance plus 
« urbaine » des Food trucks. À vous de 
choisir. Ambiance guinguette en journée et 
DJ set en soirée ! 
→ Un espace démonstration et rencontres. 
Là, on passe une étape supérieure. 
On alimente son cerveau, on gobe les 
astuces des chefs, on s’imbibe, on infuse… 
Au programme : show cooking, ateliers 
enfants et adultes par jour, rencontres 
et discussions lors de conférences, et 
dédicaces de livre sur la gastronomie bien 
évidement ! 

En off autour 
du festival
→ Animations dans les communes : 
marché de Producteurs de Pays à Saint-
Caprais-de-Lerm, marché fermier 
à Cauzac, brunch gastronomique à Moirax. 

→ Les marchés de l’agglo. Samedi 
et dimanche matin, animations 
gastronomiques sur les marchés de plein 
vent d’Agen, mais aussi au Passage d’Agen, 
à Foulayronnes, à Bon-Encontre. 

LE DÉPARTEMENT Y EST !
Le Département sera présent tout au long 
de ce festival. Venez nous rencontrer 
sur notre stand pour découvrir notamment 
notre programme « Du 47 dans nos 
assiettes ». 



DÉGUSTER, 
SE RÉGALER, 
SAVOURER…

Marchés des Producteurs 
de Pays
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« Marchés des Producteurs de Pays » 
est une marque des Chambres 
d’agriculture. Ces marchés réunissent 
uniquement et exclusivement 
des producteurs locaux, tous engagés au 
respect d’une charte de bonnes pratiques, 
garantissant ainsi aux consommateurs :
la qualité fermière des productions ; 
des produits locaux, de saison et 
des spécialités de pays ; la qualité 
des pratiques de production et 
transformation ; un contact direct avec 
le producteur ; une transparence sur 
les pratiques agricoles. Ces marchés 
valorisent pleinement la richesse et la 
diversité des productions de notre terroir 
et permettent ainsi d’acheter les meilleurs 
produits locaux « à la source ».

1   AGEN 
Mercredi 13 juillet de 19 h à 23 h

2   CANCON
Halle de marché, rue de la République
Mercredis 20 et 27 juillet et 3 et 10 août de 
19 h à 23 h

3   FONGRAVE
Place de la mairie
Du 7 juillet au 1er septembre, tous les jeudis 
de 19 h à 23 h

4   LAMONTJOIE
Parc de la salle des fêtes, place du Dominé
Du 7 juillet au 1er septembre, tous les jeudis 
de 19 h à 23 h

5   LAPARADE
Jardin public
Du 5 juillet au 6 septembre, tous les mardis 
de 18 h 30 à 23 h 

6   LE FRECHOU
Sous la halle
Du 8 juillet au 26 août, tous les vendredis 
de 19 h à 23 h 

7   LE MAS-D’AGENAIS
Place du marché
Vendredis 8 et 22 juillet de 19 h à 23 h

8   MARMANDE
Place Clémenceau
Du 7 juillet au 25 août, tous les jeudis de 19 
h à 23 h (sauf jeudi 14 juillet, plaine de la 
Filhole et jeudi 4 août, Esplanade de Maré)

9   MEILHAN-SUR-GARONNE
Place d’Armes
Du 6 juillet au 31 août, tous les mercredis 
de 19 h à 23 h
10   MONFLANQUIN 
Place des arcades 
Du 30 juin au 8 septembre, tous les jeudis 
(sauf le 14 juillet) de 18 h à 23 h
11   MONCLAR-D’AGENAIS
Au cap
Dimanches 10, 17, 24 et 31 juillet et 7, 14 
et 21 août de 18 h à 23 h
12   PINEL-HAUTERIVE
Saint Pierre de Caubel
Vendredis 8 et 22 juillet et 5 août de 19 h 
à 23 h
13   SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 
Vendredi 8 juillet de 19 h à 23 h
14   SAINT-GEORGES
Marché traditionnel : du 13 juin au 29 août, 
tous les lundis de 18 h à 20 h 
Avec restauration : 18 juillet, 1er et 15 août 
18 h à 20 h 

15   SAUVETERRE-LA-LEMANCE
Place des platanes
Du 12 juillet au 30 août, tous les mardis de 
18 h 30 à 23 h 
16   SOS
Place Armand-Fallières
Du 13 juillet au 24 août, tous les mercredis 
de 19 h à 23 h
17   TONNEINS
Place Jean-Jaurès
Mardi 21 juin, mercredi 27 juillet et mercredi 
24 aout de 19 h à 23 h
18   VIANNE
Place des marronniers
Du 1er juillet au 26 août (sauf le 29 juillet), 
tous les vendredis de 19 h à 23 h
19   VILLENEUVE-SUR-LOT 
Place de l’Amiral-Courbet - bord de Lot
Du 8 juillet au 26 août, tous les vendredis 
de 19 h à 23 h
20   VILLERÈAL
Sous la halle
Du 4 juillet au 12 septembre, tous les lundis 
de 18 h à 23 h

Plus d’infos : www.ca47.fr
Retrouver les dates des Marchés des Producteurs de Pays 
sur l’application mobile Mangez Vivez Fermier 47
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1 séjour*

au Center Parcs Lot-et-Garonne 
Les Landes de Gascogne

Grand jeu 
de l’été

à gagner

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail : . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Il est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans à l’exception des personnels l’organisateur 
et de leurs familles, ainsi que toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. La participation au jeu-concours est strictement personnelle et 
nominative. Il ne sera attribué qu’un seul lot par foyer désigné gagnant. Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, même adresse électronique - pendant toute la période du jeu. 
Règlement déposé et tirage au sort effectué parmi l’ensemble des participants dans les 10 jours suivants la fin du jeu sous contrôle d’un huissier de justice.
Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données (RGPD et Loi Informatique et Liberté modifiée), les participants au jeu-concours bénéficient auprès de L’organisateur d’un droit d’accès, de 
rectification, de limitation et de retrait de leurs données personnelles, qu’ils pourront exercer auprès du délégué à la protection des données, à contact-dpd@lotetgaronne.fr.
Les participants pourront le cas échéant introduire une réclamation auprès de la CNIL, (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex – www.cnil.fr). Règlement consultable sur www.lotetgaronne.fr

www.lotetgaronne.fr

 4 week-ends*

parmi une sélection de l’Agence de Développement 
et de Réservation Touristique de Lot-et-Garonne

Participez au tirage au sort en retournant ce coupon à l’adresse suivante :
Conseil départemental – Grand jeu de l’été – Direction de la Communication - Hôtel Saint-Jacques 
1633, avenue du Général Leclerc - 47922 Agen Cedex 9
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