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LOCATION VÉLO

Cet été, plus que jamais, c’est l’occasion de (re)découvrir 
toutes les nuances de notre département. Pas besoin 
d’aller bien loin pour se ressourcer. Nous avons tout 
à proximité : la forêt, les rivières, les plans d’eau, les 
châteaux, d’excellents produits, des chefs étoilés… 
Vacances insolites ou classiques, sportives ou zen, 
culturelles ou gastronomiques… De nombreuses 
possibilités s’offrent à vous. 
Ce numéro vous propose 47 idées originales de 
séjours pour tous les prix, en couple, en famille ou 
entre amis. Consommer local c’est se faire plaisir, mais 
c’est aussi soutenir le redémarrage économique de 
notre territoire. Alors, osez le Lot-et-Garonne, car ici,  
on ne manque pas d’air !
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ÉDITO

En Lot-et-Garonne, on ne manque pas d’air ! 

La formule résume à la fois notre tempérament 

et nos atouts.

Avec près de 5 000 emplois directs et 

indirects, 6 millions de nuitées annuelles et 

340 millions d’euros de chiffre d’affaires, le 

tourisme constitue un secteur clé de notre 

économie départementale. C’est pourquoi le 

Conseil départemental a décidé, en partenariat 

avec le Comité départemental du tourisme, 

d’agir vite et fort pour soutenir les acteurs 

d’une filière de proximité et créatrice d’emplois 

non délocalisables. Nous mobilisons ainsi une 

enveloppe exceptionnelle de 350 000 euros 

pour soutenir le redémarrage de l’activité 

touristique et limiter les conséquences de la 

crise sanitaire sur la saison estivale. 

Pour cela, trois mots d’ordre : promouvoir, 

soutenir et accompagner. À plus long terme, 

il s’agira de poursuivre le travail engagé pour 

consolider l’attractivité du Lot-et-Garonne et 

son positionnement de destination durable et 

« slow tourisme », plus que jamais dans l’air du 

temps.

Ce hors-série permettra à tous les visiteurs 

venus de la France entière de profiter 

pleinement de notre extraordinaire patrimoine 

naturel, culturel et gastronomique. Il s’adresse 

aussi à tous les Lot-et-Garonnais que j’invite à 

découvrir et redécouvrir les trésors cachés de 

notre magnifique département.

Mobilisons-nous, ensemble, pour un été lot-et-

garonnais réussi ! 

Avant de vous rendre dans l’un des 
établissements mentionnés dans ce 
numéro, veuillez vérifier sa disponibilité, 
ses dates et horaires d’ouverture...

par Sophie Borderie 
Présidente du Conseil départemental 
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AVANT-PROPOS

# Restez chez nous
47 nuances de séjours...

Se repérer

p. 4 à 21

Chaque fiche est une 
invitation à la découverte 
d’un lieu où poser ses 
bagages pour une nuit, 
un week-end ou pour  
un séjour plus long. 

En couple, en famille, 
entre amis… en fonction 
de vos besoins et envies, 
il y a un endroit pour 
vous.

La carte centrale vous permet de localiser en un clin 
d’œil les 47 idées de séjours, et bien d’autres choses…

Trucs et astuces pour choisir votre période, infos 
utiles pour préparer et réussir votre séjour chez nous.

22 23
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Pour réussir votre séjour 
 CARNET PRATIQUE 

Destination Agen
Agen
05 53 47 36 09
info@destination-agen.fr
www.destination-agen.com

Point d’information touristique  
du Confluent et Coteaux de Prayssas
Aiguillon
05 53 88 95 85 - 05 53 79 81 15
tourisme@ccconfluent.fr
www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr

Office de tourisme Porte d’Aquitaine  
en Pays de Serres
Beauville
05 53 47 63 06
info@tourisme-paps.fr
www.tourisme-paps.fr

Office de tourisme des Coteaux  
et Landes de Gascogne
Casteljaloux
05 53 93 00 00 - 05 53 20 74 32
casteljaloux@tourisme-clg.fr
www.tourisme-
coteauxetlandesdegascogne.fr

Office de tourisme  
du Pays de Duras
Duras
05 53 93 71 18
contact@paysdeduras.com
www.paysdeduras.com

Office de  tourisme 
Fumel - Vallée du Lot
Fumel
05 53 71 13 70
info@tourisme-fumel.com
http://www.tourisme-fumel.com

Office de tourisme  
du Pays de Lauzun
Lauzun
05 53 94 13 09
tourisme@paysdelauzun.com
www.paysdelauzun.com

Office de tourisme Lot-et-Tolzac
Le Temple-sur-Lot
05 53 41 86 46
tourisme@cclt.fr
www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr

Office de tourisme du Val de 
Garonne
Marmande
05 53 64 44 44
marmande@valdegaronne.com
www.valdegaronne.com

Office de tourisme Cœur de 
Bastides
Monflanquin
05 53 36 40 19
contact@coeurdebastides.com
www.coeurdebastides.com

Office de tourisme de l’Albret
Nérac
05 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com
www.albret-tourisme.com

Office de tourisme du Grand 
Villeneuvois
Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 17 30
villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr
www.tourisme-villeneuve.fr

Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, vous devez au minimum 
préparer votre séjour en Lot-et-Garonne.

Nous vous donnons donc quelques informations 
concernant le sacro-saint climat, des adresses utiles pour 
vérifier les dates d’ouverture et conditions d’accueil des 
établissements cités dans ce journal, des idées d’activités... 

Une mine d’infos…

Comité départemental  
du tourisme – CDT47
271, rue de Péchabout 
BP 30158 – 47005 Agen Cedex 
05 53 66 14 14 
Cdt47@tourisme-lotetgaronne.fr 
www.tourisme-lotetgaronne.fr

Le CDT de Lot-et-Garonne vous 
accueille toute l’année à Agen pour 
préparer votre séjour dans notre 
département. Son équipe vous 
renseignera sur les hébergements, les 
activités à pratiquer, les sites à visiter, 
les bonnes adresses de la gastronomie 
à tester…

Son antenne à Paris : 
Maison de la Nouvelle-Aquitaine
21, rue des Pyramides 
75001 Paris 
01 55 35 31 42 
www.nouvelle-aquitaine.fr

Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie – 
Umih du Lot-et-Garonne
24, rue Roland-Goumy 
47000 Agen 
05 53 66 88 39 
umih47@orange.fr

Syndicat de l’hôtellerie  
de plein air de Lot-et-Garonne 
271, rue de Péchabout - 47000 Agen 
05 53 36 63 38

Chambre d’agriculture
Bienvenue à la ferme 
Marchés de Producteurs de Pays 
271, rue Péchabout – 47000 Agen 
05 53 77 83 83 
accueil@lot-et-garonne.chambagri.fr 
www.lot-et-garonne.chamagri.fr

Les centrales  
de réservation
Actour 47
271, rue de Péchabout 
BP 80304 - 47008 Agen Cedex 
05 53 66 14 14 
actour47@tourisme-lotetgaronne.com 
www.actour47.com

Elle propose des hébergements,  
mais aussi des séjours et des week-ends 
clefs en main.

Gîtes de France  
Lot-et-Garonne
169, boulevard de la République 
47000 Agen 
05 53 47 80 87 
reservation@gitesdefrance47.com 
www.gites-de-france-47.com

Elle propose des locations de vacances 
en gîtes et en chambres d’hôtes.

Toutes ces structures 
vous renseignent 
avec plaisir et vous 
donneront de précieuses 
informations. 

L’incroyable chasse aux trésors 
connectée
Cette année, Tèrra Aventura fête ses 10 ans et le succès de ce jeu 
régional ne fait que grandir. En Lot-et-Garonne, il existe 33 circuits 
pour tenter de trouver le trésor en s’amusant et en randonnant.  
À mi-chemin entre jeu et découverte, il est idéal pour les familles. 

Le concept est simple : munie de l’application mobile Tèrra Aventura téléchargeable 
gratuitement sur smartphone (www.terra-aventura.fr) ou de la feuille de route, la 
famille part pour l’aventure. Sur chaque circuit, vous avancez d’une étape à l’autre 
grâce à des indices à relever et des énigmes à résoudre. À la fin, si vous avez tout 
juste, vous trouvez le trésor : un Poï’z (petit personnage numérique). Les parcours 
sont étudiés pour être accessibles aux plus jeunes.

Parmi les 33 circuits proposés en Lot-et-Garonne, certains atteignent jusqu’à 6 km, 
mais le plus souvent ils ne dépassent pas 3 km et se résolvent en deux heures 
maximum. Sur nos terres, partez à la recherche des reliques de Saint-Louis à 
Lamontjoie, cherchez le loup de la bastide à Vianne, faites la tournée des grands 
ducs à Lauzun... Finies les balades où le petit dernier traîne les pieds : c’est lui qui 
rythme la promenade en jouant le rôle de guide-explorateur ! Avec Tèrra Aventura, 
vous aurez l’occasion d’aller dans des endroits où vous n’auriez jamais osé aller ; 
vous découvrirez les secrets de nos petits villages, loin des sentiers battus.

Les offices de tourisme

Certains comparent le climat lot-et-garonnais à celui de Toscane en raison de ses étés 
chauds et secs, de ses automnes ensoleillés, d’autres le comparent au climat qui règne 
sur l’Ebre en Espagne.

En été, le taux d’ensoleillement est de 27 jours par mois. Il pleut en moyenne 45 
millimètres. La qualité de l’air est excellente. 

Moyenne des températures sur 30 ans. 

Notre climat

Le Lot-et-Garonne, c’est...

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
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LOISIRS
• 550 sites de loisirs et d’activités 

sportives et culturelles
• 8 golfs 
• 6 ports de plaisance : Agen, Buzet, 

Castelmoron, Lavardac, Nérac, 
Penne-d’Agenais

• 2 parcs d’attractions : Walibi et 
Aqualand

• 1 station thermale 
• 1 espace thermoludique, les Bains de 

Casteljaloux
• 1 casino
• 33 circuits Tèrra Aventura

HÉBERGEMENTS
• 66 campings 
• 11 résidences de tourisme 
• 10 villages de vacances 
• 58 aires de camping-cars 
• 1081 meublés de tourisme 
• 806 chambres d’hôtes : 298 maisons 

d’hôtes
• 8 villages communaux

CIRCULATION DOUCE
• 200 km de voies navigables
• 4 900 km de sentiers de randonnées soit 

429 circuits 
• 5 parcours vélo inscrits au schéma régional 

des véloroutes et des voies vertes  :
- Le canal des 2 mers à vélo
- La vallée du Lot à vélo 
- La Scandibérique (route européenne)
- La véloroute de la vallée du Dropt
- La véloroute de la vallée de la Baïse

PATRIMOINE
• 141 sites inscrits et classés
• 42 bastides :
• 3 plus beaux villages de France : 

Monflanquin, Pujols, Villeréal
• 2 sites majeurs d’Aquitaine
• 1 pays d’Art et d’Histoire (le Grand 

Villeneuvois)
• 6 musées de France 
• 4 jardins remarquables 
• 1 site naturel classé : la Vallée de la Lède
• 45 Raconteurs de Pays

Les Petits curieux
Le site Internet les-petits-curieux.fr 
permet aux plus jeunes de choisir leurs 
activités. En disant ce dont ils ont envie : 
« s’amuser », « écouter une histoire », « se 
défouler », « voir de belles choses ».... et 
en précisant quand et où, ils sont dirigés 
vers de nombreuses activités. Ils n’ont 
plus qu’à choisir avec leurs parents. 
Lucile Alet, la fondatrice du concept, 
propose également une visite ludique de 
Villeneuve* sur fond d’enquête policière. 

Si elle est destinée aux familles (enfants 
à partir de 9 ans), les adultes sans enfant 
sont aussi les bienvenus. Enfin, pour 
parfaire leurs connaissances du Lot-et-
Garonne, les jeunes peuvent se procurer 
l’ouvrage documentaire « Les Petits 
curieux découvrent le Lot-et-Garonne ».

* Réservation obligatoire  
au 06 82 32 96 01

TRIBUNES
Groupe de la majorité départementale
Le tourisme et les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, comme 
l’ensemble des secteurs économiques, paient un lourd tribut suite à la crise 
sanitaire. Pour autant, la saison estivale qui s’ouvre peut et doit permettre 
de limiter l’impact de cette crise. C’est pourquoi, la Majorité départementale 
a décidé de s’impliquer fortement, dans le respect des compétences 
attribuées au Conseil départemental. 
Convaincus du fort potentiel touristique de notre département, la Majorité 
départementale et les professionnels du secteur œuvrent ensemble pour 
faire du Lot-et-Garonne une destination à part entière. Cette politique 
porte aujourd’hui ses fruits : au cours des dix dernières années, l’offre 
d’hébergements touristiques a progressé de plus de 40% pour atteindre 
une capacité de 33 000 lits.
A l’issue des États généraux du tourisme, la stratégie retenue définit le 
Lot-et-Garonne comme une destination « slow tourisme » et « tourisme 
durable ». Alors que toutes les enquêtes s’accordent à dire qu’aujourd’hui 
les Français souhaitent un retour vers la ruralité pour leurs vacances et sont 
à la recherche d’authenticité, ce choix s’avère être le bon pour la saison qui 
débute. 
Mais, si la stratégie est indéniablement la bonne, il est nécessaire de le 
faire savoir. C’est pourquoi la Majorité départementale et le Comité 
départemental du tourisme, en lien avec les professionnels du tourisme, 
ont engagé un plan de soutien de 350 000 € qui permettra notamment 
de faire la promotion de notre département, de soutenir la demande et 
d’accompagner la filière. 
Ce plan de soutien nécessite également la mobilisation de chacun. 
La Majorité départementale invite chaque Lot-et-Garonnais à se faire 
ambassadeur de notre département et à y passer ses vacances afin d’en 
découvrir et redécouvrir ses trésors. Ensemble, faisons du Lot-et-Garonne 
LA destination de l’été !

Majorité départementale, Hôtel du Département, 47922 Agen cedex 9 
05 53 69 42 72 / majorite.departementale@lotetgaronne.fr

Groupe L’Avenir ensemble
La crise sanitaire de ces derniers mois laisse maintenant progressivement 
place à « l’après », un « après » qu’il nous faut appréhender et construire. 
En ce qui concerne l’économie et le tourisme, notre département, le Lot-et-
Garonne, regorge d’atouts pour tirer son épingle du jeu. De par sa situation 
géographique, sa qualité de vie, ses paysages, son patrimoine, le Lot-et-
Garonne est particulièrement remarquable. Nos professionnels sont, quant 
à eux, pleins de bonne volonté et d’idées malgré les difficultés de la crise. 
Ils ne souhaitent qu’une chose : pouvoir reprendre pleinement leur activité 
durant cet été 2020. 
Aussi, le Conseil Départemental et le Comité départemental du Tourisme 
se doivent d’être proactifs et attentifs aux besoins des entrepreneurs, des 
commerçants, des artisans, des cafetiers, des restaurateurs, des hôteliers, 
des hébergeurs et de l’ensemble des professionnels afin de permettre la 
relance. En tant que collectivité de proximité, nous devons nécessairement 
prendre notre part dans la relance sans quoi les forces économiques du 
territoire ne pourront rebondir. Il ne faut plus attendre ! Souhaitons donc 
à tous ces acteurs un été fructueux et vivant afin que nos territoires 
retrouvent toute leur dynamique ! 
Groupe L’Avenir ensemble : 05 53 98 52 00 
secgenopp.cg47@gmail.com - www.avenirensemble.net

Groupe La Dynamique citoyenne 
Avec la restauration, l’événementiel et la culture - tous sont liés - le tourisme 
a subi de plein fouet cette inédite crise sanitaire. Et notre cher Lot-et-
Garonne n’échappera  malheureusement pas à la règle. A l’aune de cette 
saison estivale, notre institution départementale se doit de relancer l’activité 
touristique, de la réinventer peut-être aussi, et d’accompagner fermement 
tous les acteurs et les professionnels de ce secteur incroyablement  dévasté. 
On ne peut, ici, que louer le vrai plan de soutien impulsé par le CD 47.  
Notre si beau Lot-et-Garonne, qui renferme en lui tant de richesses 
et de merveilles, n’attend plus que les touristes. Et si c’était nous ? 
Chiche ! Redécouvrons notre terroir, dans un contexte si particulier. Oui, 
consommons « 47 » !  
Nathalie Bricard et Christian Delbrel (LDC) / 06 45 74 46 14

Les tribunes sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs, conformément 
aux textes transmis à la rédaction.

Comité départemental de tourisme
www.tourisme-lotetgaronne.fr

Suivez le guide...

Centrales  
de réservations
www.gites-de-france-47.com
www.actour47.com

Mais aussi...

Téléchargez l’application 

Vibrez LOCAL

evasion-sud-ouest.com

Ces semaines de confinement ont été pour 
beaucoup l’occasion de se poser la question 

des valeurs essentielles. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à vouloir sortir des sentiers du tourisme 
de masse, à vous tourner vers une consommation 
plus locale et plus solidaire. Nous avons conçu ce 
hors-série, avec les professionnels du secteur, parce 
que le Lot-et-Garonne dispose de tous les atouts 
pour répondre à cette promesse d’un tourisme plus 
durable. Vous y trouverez une mine d’idées pour 
des vacances nature, à deux, en famille ou entre 
amis. Ensemble, faisons du Lot-et-Garonne  
LA destination de l’été !      
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Jacques Bilirit  
président du Comité départemental 
du Tourisme, et vice-président du 
Conseil départemental

EN LOT-ET-GARONNE,  
ON NE MANQUE PAS D’AIR !

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

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

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail :  . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

J E U - C O N C O U R S
Pour jouer, c’est simple. Il suffit de renvoyer ce coupon-réponse complété à l’adresse suivante : Conseil départemental, Direction de la communication,  
Jeu-concours « En Lot-et-Garonne, on ne manque pas d’air ! », 47922 Agen Cedex 9 ; ou sur papier libre (ou coupon-réponse scanné) à l’adresse électronique : 
47magazine@lotetgaronne.fr.

* Jeu gratuit sans obligation d’achat jusqu’au 14 juillet 2020 minuit, cachet de la Poste faisant foi. Voir conditions et règlement sur www.lotetgaronne.fr. Règlement déposé chez SCP Ponticq Dommerc, huissiers de Justice associés, rue Trech, 47000 Agen.
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. La collecte des informations personnelles des participants, à laquelle ils consentent, est uniquement destinée au service Communication du Département 
pour l’organisation et le suivi du jeu-concours. Elles sont indispensables pour participer à celui-ci. Ces données ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Les participants pourront le cas échéant introduire une réclamation 
auprès de la CNIL (3, place Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex – www.cnil.fr). Ces données seront conservées 4 mois à l’issue du jeu-concours pour être ensuite anonymisées à des fins statistiques ou détruites.

CET ÉTÉ,
PAS BESOIN  

DE FAIRE  
DE VAGUES  
POUR ÊTRE  

LE SPOT IDÉAL.
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SÉJOURS
d’une valeur de 500 €

650  ACTIVITÉS

70  BONS DE 

LOCATION VÉLO

Et puisque nous 
ne manquons pas 
d’air…
Renvoyez votre bulletin-
réponse et tentez de gagner  
un séjour et bien d’autres lots.

Repérez-vous 
facilement sur la 

carte pages 12-13

Description de 
l’hébergement 

et de son 
environnement 

proche

Label détenu par l’hébergeur

Emplacement 
géographique 
(pages 12-13)

Activité(s)  
à proximité

Office de tourisme 
pouvant vous 
renseigner.
Coordonnées  
page 23
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Au bord du lac
Au cœur de la Gascogne, dans la ville thermale de 
Casteljaloux, Castel Chalets vous accueille dans l’un de 
ses 25 chalets ou de ses 20 emplacements camping-car. 
Situé au bord du Lac de Clarens (17 hectares) et de la forêt 
des Landes, vous pourrez profiter des plages de sable 
fin qui se trouvent à peine à 30 mètres des habitations. 
Activités sur place : aire de jeux (toboggan, tourniquet, 
balançoire…), baignade surveillée, terrain de pétanque, 
paint-ball, randonnées, pêche, accrobranche… Sur le 
lac : pédalo, jet ski électronique, toboggan aquatique. 
Le centre est également à proximité du golf, du centre 
équestre, du casino, du centre thermo-ludique (sauna, 
hammam, jacuzzi, piscine…).

Castel Chalets, 680 allée des cigales, Lac de Clarens, 
47700, Casteljaloux. 05 53 93 07 45.  
castel.chalets@orange.fr - www.castel-chalets.com

N O N  L O I N …

Vous devez absolument déguster les glaces maison des 
Tontons Papas au bord du lac ou dans leur boutique en ville.  
Elles sont tout simplement fantastiques !

80 grand rue à Casteljaloux. 05 53 93 55 55 
contact@lestontonspapas.fr - www.lestontonspapas.fr

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Coteaux et Landes de Gascogne

Nature et calme

Dans la tour du château

N O N  L O I N …

N’hésitez pas à aller à la 
pisciculture du Ciron  à Allons 
pour acheter du poisson frais, 
fumés, marinés ou en bocaux 
(terrines, miettes, truite à 
tartiner). 
Grand Trépelèbe, 47420 Allons. 
05 53 89 15 55 
05 53 89 60 46 
fermeduciron@gmail.com  
www.fermeduciron.fr/

N O N  L O I N …

Béa Reg’Halle  est un restaurant 
aux saveurs du Lot-et-Garonne, 
mais aux accents multiples ! 
Planches du 1/4 d’heure Gascon 
à toutes heures, douceurs d’ici 
et d’ailleurs... Vous allez vous 
régaler et repartir avec des 
produits du terroir dénichés à la 
boutique. 3, place du marché au 
Mas d’Agenais. 

D’une capacité de 6 personnes, Le Petit Hourquet est une maison au cœur de la forêt landaise. Elle 
est idéale pour les amoureux de la nature et de calme. Vous pourrez prendre le soleil au bord de 
la piscine, profiter du jardin sur votre terrasse ou vous mettre à l’ombre des chênes centenaires. 
Vous pouvez aussi faire une randonnée de 20,7 km, soit 5 h 20 de marche, 3 h 30 à cheval ou 
2 h 40 à VTT. Cette boucle est annoncée comme étant difficile ! Elle débute sur la place de l’église, 
pour vous conduire vers la ferme de l’argenté où vous pourrez apercevoir des cerfs et daims. Plus 
loin, vous suivez le tracée de l’ancienne voie ferrée reliant Marmande à Mont-de-Marsan. Chemins 
caillouteux et pierreux, franchissement de ponts, piste sablonneuse… mettez de bonnes chaussures 
de randonnées et chaussez le plus souvent possible vos jumelles, les paysages sont remarquables ! 

Le Petit Hourquey, 47420 Allons. 05 53 66 08 65 - 05 35 55 96 10 -  contact@resa47.com

Passer une semaine dans le gîte de la tour du château Moncassin, c’est dominer les remparts de 
cette ancienne demeure féodale datant de 1259. La tour dispose de tout le confort moderne dans 
un cadre rustique alliant harmonieusement la pierre et le bois, idéal pour 4 personnes. Dans ce lieu 
qui respire la quiétude, vous pourrez passer la journée au bord de la piscine et admirer le paysage 
ou vous défouler dans la salle de sport. Depuis 1965, la famille Delmotte a pris en main la destinée 
du château et du chai dans l’objectif de perpétuer l’histoire du lieu et de valoriser les terres et la 
vigne. Aussi, Vincent Delmotte, vigneron indépendant et Raconteur de Pays, vous contera avec 
passion l’histoire du vin en Aquitaine, ses modes de vinification, l’histoire de la vie de son château 
reconstruit en 1865 dans le style Renaissance. En bonus, la visite du chai original et l’incontournable 
dégustation de son nectar (un des gîtes s’appelle d’ailleurs Bacchus !). 

Le Château Moncassin, AOP Buzet Vincent Delmotte, 47148 Leyritz-Moncassin.  
06 85 21 03 93 - sovimon@orange.fr - www.chateau-moncassin.fr
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R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Coteaux 
et Landes de Gascogne

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Coteaux 
et Landes de Gascogne
Office de tourisme 
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VILLENEUVE-SUR-LOT

Canal de Garonne - Voie verte 

Chemin de grande randonnée 652 

Navigation sur la Baïse 

Lieux de séjours

Chasse aux trésors Tèrra Aventura

Marchés de Producteurs de Pays

Maison de la noisette à Lacépède  C3 Bastide de Castillonnès  A3 

Cloître de Marmande  B2 Château de Gavaudun  A4

Fous de Garonne à Couthures-sur-Garonne  B1 Église Sainte-Catherine à Villeneuve-sur-Lot  B4

Musée de la préhistoire à Sauveterre-la-Lémance  A4
Basilique Notre-Dame de Peyragude à Penne-d’Agenais 

 C4

Musée du pruneau à Lafitte-sur-Lot  C2
Jardin remarquable des nénuphars Latour-Marliac  
au Temple-sur-Lot  B3

Bastide de Vianne  C2 Maison à Colombages d’Agen  C3
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Walibi et Aqualand 
sont les deux seules 
attractions de ce 
type en Nouvelle-
Aquitaine. Les deux 
parcs de Roquefort 
comptabilisent plus 
de 300 000 entrées 
à l’année.

Le château-fort de Bonaguil 
vient en 3e position des sites 

touristiques les plus visités en 
Lot-et-Garonne. 

Le centre thermal Les Bains 
de Casteljaloux est le 2e site 
accueillant le plus de visiteurs 
dans une saison. Non loin, le lac 
de Clarens est en 4e position 
des lieux les plus fréquentés en 
Lot-et-Garonne. 

Les incontournables
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Au pied du château 

Habiter une île ! Une étape gasconne

N O N  L O I N …

Faites la  randonnée des trois bourgs  
en Duraquois. 
Au départ du village promontoire 
de Soumensac, ce circuit passe 
successivement par les bourgs de  
Saint-Jean-de-Duras et de Pardaillan.
Vous allez faire 15,6 km et vous devez 
compter 4 h 10 de marche  
ou 1 h 55 à VTT. 

M A I S  A U S S I …

Allez avec vos enfants au Parc animalier et 
de loisirs du Griffon à Caubon-Saint-Sauveur. 
Vous y découvrirez plus de 25 espèces 
différentes. Un parcours de plus d’un km est 
aménagé dans des prairies vallonnées pour 
permettre de câliner les chèvres, découvrir 
les animaux du monde et s’amuser dans les 
aires de jeux…

05 53 20 23 81 - 06 61 56 71 70 
www.parcdugriffon.fr

N O N  L O I N …

Régalez-vous à L’ Hostellerie 
des Ducs  à Duras. Marcel 
et Jeanne sont tombés 
amoureux du village il y a 
une quarantaine d’années. 
Depuis, la famille Blanchet 
s’est agrandit. Jean-François, 
Maître Restaurateur et 
son fils Vincent travaillent 
uniquement des produits frais 
des producteurs locaux. 

L’Hostellerie des Ducs,  
boulevard Jean-Brisseau,  
Duras. 05 53 83 74 58.  
hostellerie.des.ducs@wanadoo.fr   
www.hostellerieducs-duras.com

Implanté au pied du château des Ducs, le camping 
municipal calme et ombragé dispose d’une vingtaine 
d’emplacements pour tentes et camping-cars. Au fil de 
l’été, de nombreuses animations et manifestations se 
déroulent à proximité du camping ou dans le bourg. À 
tout juste 100 mètres du centre-ville, il permet d’aller 
à pied ou à vélo dans les commerces, cafés et restau-
rants. Vous pourrez également jouer au tennis et aller à 
la pêche. Les plus âgés iront sur le terrain de pétanque 
alors que les plus jeunes choisiront les jeux de plein air. 
Et puisque le Château est juste à côté, ne manquez pas 
de le visiter et de venir admirer les fresques lumineuses 
4D projetées sur deux façades du château, un spectacle 
unique en Nouvelle-Aquitaine, les mardis, jeudis et 
dimanches à 22 h 30 du 2 juillet au 30 août (sauf le 
19 juillet). À découvrir également les représentations 
d’un fauconnier tous les jours à 14 h 15 et à 16 h 30.  

Camping municipal du Château,  
47120 Duras. 05 53 83 70 18 - 07 85 85 24 32 
mairie-de-duras@wanadoo.fr

Situé à Allemans-du-Dropt, classé Village de caractère, l’hôtel-restaurant L’étape 
gasconne vous accueille dans un cadre au charme d’autrefois. Vous y (re)
découvrirez les mets de notre région. À l’étage, les chambres sont spacieuses 
et tout confort. À l’extérieur, vous pourrez profiter d’un joli jardin avec piscine. 
Puisque vous serez en centre-ville, baladez-vous dans les rues du bourg. 
Découvrez notamment la halle de 14 piliers dite « halle aux prunes »… Allez voir 
les fresques classées de l’église romane dédiée à Saint-Eutrope (évêque de 
Saintes, martyr au IIIe siècle). Elles représentent la Passion du Christ, le jugement 
dernier et l’Enfer. Découvrez les pigeonniers, les lavoirs, le moulin à eau…

La savez-vous ? Allemans-du-Dropt doit son nom à la confédération germanique 
des Allamans, qui l’envahit au VIe siècle. Pour réprouver la conduite des Allemands 
lors de la 1re Guerre Mondiale, la commune a pensé à changer de nom…

Hôtel-Restaurant L’Étape Gasconne, place de la mairie,  
47800 Allemans-du-Dropt. 05 53 20 23 55 - etapegasconne@orange.fr 
www.letapegasconne-hotel.com

Pour un week-end ou un séjour plus long, il 
est possible de séjourner dans le moulin de 
Cocussotte en chambre d’hôtes ou dans 
l’un des 2 gîtes : un à l’entrée du moulin, 
l’autre dans l’ancienne maison éclusière. 
Elle se trouve de l’autre côté de la rivière 
et possède une île privée ! Le site est 
inscrit aux parcs et jardins de France. Le 
propriétaire, également Raconteur de Pays, 
vous initiera avec joie à l’histoire du lieu, 
de la rivière (le Dropt), de sa navigation 
et il vous fera découvrir l’anguillère (très 
rare piège fixe destiné à la capture des 
anguilles). S’attarder dans ce lieu, c’est 
être en symbiose avec l’environnement et 
vivre au rythme du clapotis de l’eau et du 
cliquetis de la roue hydraulique toujours 
en activité. Cet endroit est incontournable 
pour la pêche et le calme. Une piscine 
permet également de se rafraîchir.

Le Moulin de Cocussotte, 
47120 Saint-Pierre-sur-Dropt.  
06 74 16 46 82 -  
dominique.olivain@wanadoo.fr 
www.moulin-de-cocussotte.fr

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme  
du Pays de Duras

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Pays de Lauzun  
Office de tourisme Val de Garonne

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme  
du Pays de Duras
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N O N  L O I N …

Dominant les collines du Haut-
Agenais, la bastide de Castillonnès 
fut fondée en 1259. Elle épouse 
l’éperon rocheux sur lequel elle est 
bâtie, adossée à l’ancien château 
fort. Son architecture présente une 
homogénéité remarquable et des 
points d’intérêt comme l’ancienne 
grange aux dîmes (mairie actuelle), 
des pontets (passerelles couvertes 
entre deux maisons), des hôtels 
particuliers du XVIIIe siècle, une 
église abritant un retable baroque 
et une halle du XXe avec une 
échauguette en poivrière style 
« troubadour ».

À ne pas loup(er) ! Ambiance Zen

N O N  L O I N …

Découvrir Miramont-de-
Guyenne grâce au jeu de 
piste Randoland  (différentes 
énigmes en fonction de l’âge 
des enfants). Conçue comme 
une chasse au trésor, la 
découverte ludique se déroule 
dans et autour de la ville. 
La recherche des indices 
permet de résoudre l’énigme. 
Environ 2 h et 5 km. Niveau 
facile. www.randoland.fr

Pour passer des vacances en famille dans un hébergement atypique 
et découvrir les joies du « glamping » (le camping glamour), c’est à La 
Parenthèse les Ormes que cela se passe. À St-Étienne-de-Villeréal, sur 
14 hectares, le camping se veut chic et confort. Chaque tente possède 
une décoration romantique et authentique. Elles sont personnalisées en 
fonction des trouvailles chinées par les propriétaires dans les brocantes 
et vide-grenier. Par exemple, la tente Takla-Makan accueille jusqu’à 
6 personnes sur 50 m2. Elle est organisée en deux parties : un espace 
nuit spacieux et un espace de vie. La terrasse d’au moins 50 m2 permet 
de profiter des repas extérieur et de flâner sur les transats pendant la 
sieste des enfants. Choisissez votre hébergement en fonction de votre 
inspiration : tente africaine, luxury lodge, chalet en bois, cabane au 
bord du lac… ou sur le lac. Piscine et pataugeoire, yoga, tennis, pêche, 
massages, pétanque, ping-pong, beach volley, club enfant,  mini ferme, 
activités récréatives, bibliothèque, aire de jeux… les activités sont 
nombreuses mais sont toutes tournées vers le bien-être et la retour à 
l’essentiel. 

La Parenthèse Camping Les Ormes****,  
D 255, 207 Chemin des Ormes, 47210 Saint-Étienne-de-Villeréal.  
05 53 36 60 26 - laparenthese.lesormes@gmail.com 
la-parenthese-camping-les-ormes.com

À « La Damiche », vous serez accueillis 
dans une maison de caractère située à 
environ 2 km de la bastide royale de 
Villeréal. Dans cette maison d’hôtes, 
vous serez au milieu d’une campagne 
riche en découvertes. Les terrasses 
et la piscine s’intègrent parfaitement 
dans l’ambiance « zen » voulue par 
les propriétaires. N’hésitez pas à 
aller découvrir l’église Saint-Pierre. 
Cette ancienne chapelle d’un prieuré 
bénédictin qui dépendait de l’abbaye 
d’Aurillac domine la campagne 
alentour. Édifiée au XIIe siècle, elle 
devient église paroissiale lors de la 
destruction, durant les premières 
guerres de Religion, de l’église et du 
prieuré, alors utilisé comme forteresse. 
Après avoir regardé le clocher-mur 
triangulaire à deux arcades, pénétrez 
dans l’église. Elle compte trois nefs. 

Chambre d’hôtes La Damiche,  
763 route de Ricard, Pradagé Ouest, 
47210 Rives. 05 53 41 05 96 
06 30 36 28 83 - ladamiche@orange.fr

Le Saut du loup est un complexe 
touristique qui permet d’accueillir des 
séjours enfants ou adultes dans un site 
naturel et exceptionnel. Il se situe en effet 
sur les berges d’un lac de 12 hectares 
et dans un parc de 40 hectares. Il est 
composé d’un complexe sportif et d’une 
base de loisirs. Le « village vacances » 
propose 37 cottages individuels pouvant 
accueillir entre 6 à 10 personnes et plus, et 
un « centre sportif » de 28 chambres de 2 à 
7 lits. Il dispose aussi des hébergements 
insolites de plein air dans « La Bergerie » 
avec 8 éco-lodges (éco-hébergement) et 
10 tipis. Venez le découvrir et profitez de 
ses formidables atouts. 

Domaine du Saut du Loup,  
route du lac, Lac du Saut du Loup,  
47800 Miramont-de-Guyenne. 
09 81 43 32 08 - 06 98 94 47 47 
freddyauber@lesdomainesdusautduloup.fr 
www.lesdomainesdusautduloup.fr

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme  
Cœur de Bastides

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Cœur de Bastides
Office de tourisme Fumel-Vallée du Lot

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme  
du Pays de Lauzun

N O N  L O I N …

Le parc de loisirs 100 % nature, Parc-en-
Ciel, à Lacapelle-Biron propose 8 par-
cours aventure dans les arbres répartis 
sur 5 hectares, pour tous les âges et 
tous les goûts. Mais aussi : plus de 200 
ateliers et 20 tyroliennes, un mini-golf, 
des parcours d’orientation, des aires de 
jeux et de pique-nique.

Parc en ciel, Moulin de Courrance,  
Lacapelle-Biron.  
05 53 71 84 58. 
parc-en-ciel@orange.fr 
contact@parc-en-ciel.com 
www.parc-en-ciel.com

A2

A4

« Glamper » au camping 6
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Un bol d’air

N O N  L O I N …

Nicolas vous emmène à la découverte 
de son  exploitation hélicicole  en plein 
air. Selon la saison vous assisterez 
aux différentes étapes de la vie 
d’un escargot : reproduction, ponte, 
naissance et développement. Une 
dégustation de ce fameux gastéropode 
clôturera la visite.

Aquitaine Escargots, La Bonté,  
Marcellus. 05 53 94 37 29 
06 59 67 61 55 
aqui-taine.escargots@gmail.com 
https://aquitaineescargots.wixsite.com/
aquitaineescargots

Laissez-vous séduire par le grand parc naturel de cette 
belle demeure du XVIIIe. Le gîte du domaine d’Éliane est 
parfait pour accueillir une famille de 4 personnes. Cette 
charmante maison de 90 m2 tout confort surplombe le 
Canal de Garonne. 

La beauté du lieu vous séduira et de belles balades le 
long des berges vous attendent. Vous pouvez choisir 
de vous promener à pied, à vélo ou à cheval puisque 
le centre équestre n’est pas très loin. Sinon, optez pour 
une flânerie sur l’eau sur une péniche ou une gabarre 
amarrée à moins de 5 km. À 20 minutes en voiture, 
vous pouvez aussi vous rendre au lac de Clarens à 
Casteljaloux : baignade, aire de pique-nique, parcours 
santé et accrobranche…

Le Domaine d’Éliane, ancien Bourg,  
47200 Marcellus. 06 23 10 46 45.  
contact@ledomainedeliane.com 
www.ledomainedeliane.com

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme 
Val de Garonne

B1

N O N  L O I N …

Allez au Musée des Mystères (le 
Mysteum pour les spécialistes...). Vous 
pourrez participer au jeu d’aventure 
grandeur nature immersif (escape game) 
à Marmande. Vous allez pénétrer dans 
l’univers du Conservateur et de ses 
collections recueillies dans le monde 
entier lors de ses aventures trépidantes. 
Oubliez ce que vous savez, en pénétrant 
dans son cabinet de curiosités, il se 
pourrait que la réalité ne soit pas 
exactement comme vous le pensiez.

Mysteum, 17 bis rue du Fougard, 
Marmande. 07 83 13 69 30 -   
mysteum@gmail.com - www.mysteum.fr

Havre de paix Pour « chaumer »...
Au cœur du pays de Val 
de Garonne, aux portes de 
Marmande, cette chaumière de 
50 m2 tout en bois vous propose 
1 chambre pour 2 personnes 
(extensible à 4 pers.). Située 
à l’arrière de la maison des 
propriétaires dans une chaumière 
indépendante, avec clim 
réversible, vous trouverez tout le 
confort à votre séjour avec salle 
de sport et terrain de pétanque à 
disposition. La terrasse couverte 
donne directement sur le jardin 
paysagé. Le petit-déjeuner vous 
sera servi dans la chaumière ou 
sur la terrasse des propriétaires 
à la belle saison. Jean-Michel, 
paysagiste de métier, vous fera 
découvrir sa passion à travers 
ses jardins et réalisations.

Ma Petite Chaumière,  
Fizalie, 47180 Sainte-Bazeille. 
06 71 32 74 78  
valerie.morin47@gmail.com

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Val de Garonne
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N O N  L O I N …

Découvrez la vallée de la 
Lède, site naturel classé. 
Les incontournables sont 
le village de Gavaudun, 
son château dont le donjon 
domine la vallée du haut de 
ses 70 mètres, Lacapelle-Biron 
et le superbe hameau de 
Saint-Avit qui abrite la maison 
supposée natale de Bernard 
Palissy, le complexe de Parc en 
ciel et la chasse au trésor de 
Tèrra aventura. 

La ferme de Combres est située au cœur 
des bois. Ici, résonne le rire des enfants et 
le bruit des animaux dont le pas rythmé 
des ânes… Cette ancienne demeure est 
un véritable havre de paix. En couple, en 
famille, en groupe, venez apprécier un 
lieu de ressourcement, de découverte et 
de repos dans un cadre préservé. À vous 
de choisir votre hébergement : chambre 
d’hôte, gîte de groupe, tipis, camping… il 
y en a pour tous les goûts. Les activités 
sont également nombreuses, des plus 
traditionnelles comme les randonnées, la 
baignade, les balades avec les ânes… et 
des atypiques : des cours de yoga et de 
percussions africaines.

La ferme de Combres,  
famille Pelletier, Combres Haut,  
47500 Blanquefort-sur-Briolance.  
07 69 49 36 33 - 06 81 23 55 54 
lafermedecombres@gmail.com 
www.lafermedecombres.fr

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme  
Fumel-Vallée du Lot
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En centre-ville

Hors du temps La tête dans les cimes

N O N  L O I N …

Le  restaurant Boat aux saveurs 
de Marmande se trouve dans une 
ancienne « Chartreuse ». Le décor va 
parfaitement avec la cuisine raffinée  
et gouteuse que propose Annabelle.  
Sa cuisine à base de produits frais lui 
vaut 2 couverts Michelin et le label 
« Assiette Michelin ».

Restaurant Boat aux saveurs  
36-38 avenue Jean-Jaurès, Marmande  
05 53 64 20 35  
restaurantboat@hotmail.fr 
www.restaurantboatauxsaveurs.fr

N O N  L O I N …

Élu « Arbre de l’année 
2019 », le chêne de 
Tombebœuf mérite le 
détour. Du haut de ses 
quelque 300 ans, il inspire le 
respect et l’admiration avec 
son envergure de 32 mètres 
et son tronc de cinq mètres 
de diamètre. Sa symétrie est 
également exceptionnelle ! 

N O N  L O I N …

Venez profiter d’une  descente 
unique en canoë  ou en kayak 
afin de découvrir les berges 
de la Garonne à Tonneins. Plu-
sieurs points de départ sont 
possibles : Les Roches de Re-
culay (30 minutes), Monheurt 
(1 à 2 heures) et Aiguillon (2 
à 3 heures). Une navette vous 
dépose au départ du parcours 
choisi pour une arrivée unique 
au Quai de la Barre à Tonneins. 

Union Sportive de Tonneins 
Canoë Kayak, 22 Quai de la 
Barre, Tonneins.  
05 53 84 52 22 - 07 84 43 01 15

La Duchesse est une belle maison bourgeoise située 
dans le centre de Marmande. Elle a récemment été 
restaurée et propose 4 chambres d’hôtes. Derrière son 
portail d’entrée, un véritable havre de paix se cache pour 
des vacances reposantes. Vous pourrez vous rendre à 
pied à l’église Notre-Dame qui se situe dans la partie la 
plus ancienne de la ville. Classée monument historique 
depuis 1862, son édification débute au cours du XIIIe 
siècle. Restaurée de nombreuses fois, elle présente 
néanmoins une grande unité attribuée au XVe siècle, 
dans un style gothique assez original dans la région. 
À l’intérieur, elle abrite un retable baroque, une mise 
au tombeau et un tableau du XVIIe représentant Saint-
François. À l’extérieur, la visite se poursuit avec le cloître 
construit en 1540. Un préau aménagé depuis 1950 en 
jardin classique d’art topiaire rajoute du charme au lieu. 

La Duchesse, 10 rue Cazeaux, 
47200 Marmande. 
05 53 89 58 11 - 06 89 86 17 88 
Rocca.marmande@gmail.com

Au cœur du Pays de Guyenne, dans la 
belle campagne vallonnée du nord du Lot-
et-Garonne et aux portes du Périgord, la 
Cabane du Lamas est une construction en 
bois, tout confort. Perchée à 6 mètres de 
hauteur, à la cime de grands chênes, elle 
offre un panorama unique. Aux dires de 
Margot et Jean, « se faire une plancha avec 
les bons produits du terroir, la vue sur le 
lac, c’est le top ! ». Idéal pour des vacances 
insolites au bord d’un lac avec une île où il 
est possible de pêcher et de faire des tours 
de pédalo avec les cygnes et les oies ! Sur 
la propriété, les lamas, les canards et les 
poules se la coulent douce sous l’œil attentif 
de Maty, le berger australien de la famille.

La Cabane du Lamas,  
Margot et Jean Le Bec, Le Peneleau. 
47800 Montignac-de-Lauzun.
05 53 93 32 90  - 06 71 34 05 44 
peneleau@gmail.com 
www.cabanedulamas.comLe gîte Gauthier est une maison mitoyenne 

du château d’Arago. Construit aux alentours 
de 1780, le château prend sa forme actuelle 
au milieu du XIXe siècle et fait partie de la 
dot de Catherine Faget de Raynolds lors de 
son mariage en 1850 avec François Victor 
Emmanuel Arago, le célèbre physicien. La 
transformation extérieure des bâtiments 
en styles néo-mauresque et néo-gothique 
combinés donne alors au château son 
cachet inimitable. En cette époque férue 
de médiévalisme et d’orientalisme, de 
tels habillages ne sont pas rares, mais la 
plupart n’ont pas survécu à la mode. La 
tour octogonale est devenue l’emblème de 
la laiterie Arago, une entreprise artisanale 
d’agroalimentaire créée par la famille 
Gauthier, devenue propriétaire du château 
après la Seconde Guerre Mondiale. 
L’activité sur place a cessé en 1987.

Château d’Arago ***, Jean-d’Aunette,  
47400 Fauguerolles. 
05 53 79 77 80 - 06 52 69 81 79 
nelly.ch@bluewin.ch 
www.chateauarago.com

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme 
Val de Garonne

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme  
du Pays de Lauzun

Office de tourisme  
Lot-et-Tolzac

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme 
Val de Garonne
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B3

UN LAC PEUT EN CACHER UN AUTRE !
Un peu plus au Nord, le lac des Graoussettes à Saint-Colomb-de-Lauzun 
propose depuis cette année des balades en trottes électriques tout terrain,  
la Trott’nature (accessible à partir de 12 ans, activité tous les jeudis  
après-midi en juillet/août). 05 53 66 16 68.
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Les vacances à la campagne

À deux pas de la marina Entre histoire et saveurs

N O N  L O I N …

La ferme d’élevage écologique, Le 
chaudron magique, accueille le public 
le mercredi. Les visiteurs découvrent 
la ferme et peuvent participer à 
des ateliers pour faire du pain, 
du fromage, alors que les enfants 
donnent le biberon aux chevreaux…

Réservation : lieu-dit « Les Perrets », 
1219 Route de Brugnac. 05 53 88 80 77 
contact@chaudronmagique.fr 
www.chaudronmagique.fr

M A I S  A U S S I …

Venez découvrir le Lot 
au cours d’une balade en 
canoë, barque électrique 
ou vélo le long de la 
véloroute. Initiez-vous au 
paddle ou à l’hydroplane 
ou tout simplement venez 
pique-niquez sur le site de 
Fun-Grave. 

Fun-Grave, Quai du Lot  
Le bourg, Fongrave.  
06 17 17 61 60 
nbks47@sfr.fr 
fungrave.jimdofree.com

N O N  L O I N …

Cette terre est chargée 
d’histoire. Profitez-en pour 
découvrir les hauts lieux de 
la guerre de Cent Ans en 
Lot-et-Garonne. Allez visiter 
notamment les villages de 
Montpezat-d’Agenais et de 
Saint-Sardos.

Le domaine du Cheval blanc est composé de 6 gîtes authentiques et 
spacieux aménagés dans d’anciennes maisons en pierre, pouvant recevoir 
jusqu’à 42 personnes. Il est lové au milieu de 10 hectares vallonnés. C’est 
dire le calme qui y règne. Les propriétaires Catherine et Bruno proposent 
des promenades à pied et des randonnées à cheval ou à dos d’âne au 
Ranch des Centaurées du domaine. Ils mettent à disposition une piscine 
panoramique, un terrain de pétanque, des aires de jeux et une salle de 
réception. Ils s’occupent aussi de leurs chevaux jamais loin des gîtes, 
d’une safranière et d’une mini-ferme qui sera l’attraction préférée des 
enfants. En bons épicuriens, ils ne cachent pas leur « goût pour la " bonne 
bouffe ". Cela nous a conduits à développer une cuisine saine utilisant 
essentiellement les produits des alentours. Notre credo : manger bon, 
sain, et local. » C’est donc une cuisine généreuse, gustative et du terroir 
qu’ils proposent « servie à l’assiette » au plat ou en buffet convivial.

Hors saison : de mi-octobre à novembre, Catherine et Bruno vous 
proposent de découvrir en famille la cueillette du safran et de repartir 
avec votre récolte.

Gîtes et écurie du Cheval Blanc, Le Râle, 47260 Brugnac. 
09 74 56 46 99 - contact@gitesduchevalblanc.fr 
www.gitesduchevalblanc.fr  

L’ancien couvent de l’ordre de Fontevrault destiné aux 
religieuses d’origine noble a été réaménagé en 3 gîtes 
mitoyens, en bordure du Lot. Profitez de votre séjour à 

Fongrave pour aller faire le plein de produits locaux. À la ferme de Cauffour, 
découvrez un élevage de canard gras et, pourquoi pas, participez à un stage 
de cuisine (sur demande). À la ferme des Tuileries, vous trouverez des fruits 
et légumes de saison, mais aussi des prunes et pruneaux d’Agen à la ferme 
La Pruneraie de Chassat, et différents légumes bio au Potager Bio. Enfin, les 
Vergers de Roussel vous proposent un large choix de pommes cultivées dans 
le cadre d’une agriculture raisonnée, et, en saison, de pêches, nectarines et 
abricots ainsi qu’une grande variété de jus et pétillants de pommes.  Profitez 
de votre séjour pour visiter l’église dans laquelle vous découvrirez un Retable 
magnifique du XVIIe siècle, en bois de noyer.

Gîte de la Mairie de Fongrave, au bourg, 47260 Fongrave.  
05 53 01 07 17 - 05 53 47 80 87 
mairie.fongrave@wanadoo.fr reservation@gitesdefrance47.com
Ferme de Cauffour, Cauffour. 06 06 72 92 33 - carl.naibo@orange.fr
La Ferme des Tuileries. 06 28 51 66 70 - contact@ferme-tuileries.com
La Pruneraie de Chassat, Caillou. 05 53 01 25 95 - www.pruneraie-chassat.fr
Le Potager Bio, Les Granges. 06 15 72 20 54 -  le_potager_bio@sfr.fr
Les Vergers de Roussel, Roussel. 05 53 40 17 13 - vergers-roussel@orange.fr

Port-Lalande est une résidence intime et 
chaleureuse. Ses confortables chalets en 
bois disséminés dans la verdure peuvent 
accueillir jusqu’à 6 personnes. Vous 
aimerez plonger dans la piscine entre 
deux bronzettes, vous délasser dans le 
jacuzzi, sauna ou hammam, et profiter des 
animations organisées à votre intention. 
Le complexe se trouve non loin du port 
de plaisance et de la capitainerie. Port-
Lalande est en effet implanté au bord du 
Lot, navigable. Il se situe dans une région 
riche en traditions et histoire, où le temps 
s’écoule en harmonie avec la nature. 
Allez visiter les villages aux alentours, ils 
méritent tous une halte : Castelmoron-
sur-Lot, Le Temple-sur-Lot, Montpezat 
d’Agenais, Saint-Sardos…

Lagrange Vacances **, Lalande Bas, 
47260 Castelmoron-sur-Lot. 
08 92 16 05 00 - 05 53 79 37 04 
service.client@groupe-lagrange.com 
port-lalande@lagrange-vacances.com  
www.vacances-lagrange.com

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Lot-et-Tolzac

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme 
du Grand Villeneuvois

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme 
Lot-et-Tolzac

Communauté de commune 
Confluent et Coteaux 
de Prayssas
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Au pays de la noisette

Loin de l’agitation

La vie  
de château

N O N  L O I N …

Casseneuil est un bourg médiéval 
pittoresque, marqué par la présence 
des trois cours d’eau qui l’entourent, 
formant une sorte de presqu’île. Suivez 
les chemins ombragés du quartier 
des tanneurs, découvrez les maisons 
suspendues au-dessus de la rivière 
Lède, laissez-vous surprendre par 
une étonnante cascade qui alimentait 
autrefois un moulin, découvrez des 
fresques du XVIe dans l’église…

N O N  L O I N …

Émilie et Lydie vous accueillent 
comme à la maison. Elles 
proposent une cuisine familiale 
et généreuse : ambiance repas 
du dimanche midi chez les 
grands-parents ! Les plats sont 
préparés avec des produits 
locaux certains ont à peine 
parcouru 2 kilomètres avant 
d’arriver dans vos assiettes. 
Mémé Cocotte, Le Bourg Nord, 
Saint-Étienne-de-Fougères.  
05 47 01 17 37

Le Château Ladausse est composé d’un ensemble du XVIIe 
siècle pour la partie la plus ancienne. Vous avez le choix 
entre 5 grandes suites ayant chacune une surface d’environ 
50 m2. Situé au sommet d’une colline, il offre tranquillité 
et vues spectaculaires sur les environs, y compris la 
bastide de Monflanquin. La propriété est entourée de 
cinq hectares de parc, bois et prairies. Les seuls bruits 
sont ceux de la nature, des oiseaux en particulier. C’est un 
endroit idéal pour développer le corps et l’esprit. Durant 
votre séjour, participez au cours de cuisine proposé par la 
maîtresse des lieux, Diane Anthonissen. Cette américaine 
a appris à cuisiner à Paris avec entre autres Hélène 
Darroze et Joël Robuchon ! Diane et son époux Éric 
proposent également d’autres activités : yoga, ateliers 
vin, massages, restauration, Chef-à-Domicile… À partir de 
juillet, ils développent le concept « Délices champêtres » 
(Picnic gourmand et Tea Time) du jeudi au dimanche de 
11 h à 21 h, sur réservation.

Château Ladausse, Lieu-dit Ladausse,  
47150 Monflanquin. 05 53 36 71 63 - 06 74 10 88 33 
info@ladausse.com  

Le camping du lac de Cancon est niché dans un paisible sous-bois au cœur des coteaux qui surplombent 
la vallée du Lot. Lac de pêche, piscine, bar-restaurant, animations sportives, mini-golf, boulodrome... : 
vous n’avez que l’embarras du choix pour animer vos journées ! Il y a aussi 3 tentes Safari entièrement 
équipées… N’oubliez pas de découvrir le centre du village de Cancon, la halle de type Baltard et surtout, 
le quartier médiéval et ses petites rues fleuries. Le site panoramique du château et son donjon du XIe 
rappelle que le village contrôlait la voie romaine d’Agen à Périgueux. 

Le saviez-vous ? Cancon est la capitale de la noisette : plus de 95 % de ces fruits secs produits en France 
(7 000 tonnes environ) transitent par cette commune. Ne repartez pas sans un passage à la boutique 
Koki qui commercialise produits à base de noisettes mais aussi de pruneaux.

Camping au Centre touristique du Lac, Jeanmetge, 47290 Cancon. 05 53 41 11 39  
lecampingdulac@orange.fr - lacdecancon.fr/

Difficile d’imaginer ce que l’on va découvrir en pénétrant dans cet ancien presbytère au cœur du 
village paisible de Hauterive, près de Villeneuve sur Lot. Les chambres Passiflore, Glycine et Prunelle 
sont abritées dans une grange dont l’architecture a été préservée, ouvrant sur un parc arboré de 
7 000 m2 surplombant le Lot. En empruntant un petit chemin, vous découvrirez la cascade qui se 
déverse dans la rivière. Ce lieu privilégié vous enchantera par son calme et son espace. À l’ombre 
des arbres, vous oublierez l’agitation quotidienne ! Vous pourrez sillonner la Vallée du Lot à la 
découverte des bastides, des châteaux forts, ou vous adonner à la randonnée, au vélo, à la pêche, 
au canoë et aux plaisirs de l’eau.

La cascade de Hauterive, Bourg de Hauterive, 47380 Pinel-Hauterive. 05 53 01 91 60 
lacascadedehauterive@gmail.com - www.lacascadedehauterive.fr/

À  C Ô T É …

Monflanquin fait partie des Plus Beaux Villages de 
France. Janouille, l’incontournable guide bouffon, vous 
accompagnera dans la découverte de l’histoire de cette 
bastide. Sous ses arcades, elle accueille de nombreuses 
petites boutiques mettant en valeur produits locaux, des 
bougies, du savon, en passant par des produits artisanaux 
et gastronomiques. 

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme cœur de Bastides

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme du Grand Villeneuvois 
Office de tourisme cœur de Bastides

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme  
du Grand Villeneuvois 
Office de tourisme Lot-et-Tolzac
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Que du silence... 

N O N  L O I N …

Depuis trois générations à la  Tuilerie de 
Condat, les Deguilhem se transmettent 
leurs techniques et savoir-faire : travail et 
modelage de l’argile, cuisson, émaillage… 
Un savoir-faire développé localement et 
dont vous pourrez découvrir le secret lors 
de la visite de l’atelier.

« Raillette », Fumel,  
05 53 71 15 06 
tuileriedecondat@gmail.com 
www.tuilerie-condat.com

Florence et Éric vous ouvrent les portes de leur 
propriété Aux blanches pierres. Avec son jardin et sa 
piscine, vous serez au calme des gîtes « Merlot » et 
« Malbec » restaurés en formule studio (25 m2) pour 
2 personnes. Vous pourrez profiter du salon de jardin, 
du baby-foot, du terrain de pétanque, du verger, du 
parc avec ses chèvres naines et les chats de la maison 
lovés dans plus de 2 hectares. Vous pourrez aussi 
visiter le charmant petit village de Condat installé à la 
confluence du Lot et de la Thèze. Le pont Napoléon 
enjambe la rivière jadis importante pour l’économie 
locale. Vous y découvrirez les moulins à farine et 
à papier réhabilités en résidence. L’église Saint 
Hippolyte, reconstruite après la guerre de Cent Ans, 
possède modillons et métopes perforées de l’église 
romane originale. 

Aux Blanches Pierres, Gîtes Merlot et Malbec,  
Bel her, 47500 Fumel. 05 53 75 23 70 - 06 32 94 94 13 
auxblanchespierres-flo-et-eric@orange.fr

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Fumel-Vallée du Lot

À  C Ô T É …

L’association LCS Nature 
évasion vous propose de 
multiples activités de pleine 
nature, pour tous publics et 
tous niveaux. Vous pourrez 
vous initier à l’escalade et à la 
spéléologie, à la descente en 
rappel, au canoë, au tir à l’arc, 
à la tyrolienne et installations 
suspendues. Le top du top 
est la descente en rappel de 
monuments historiques (sur 
rendez-vous).

06 76 56 40 49 
06 24 76 96 08 
natureevasion@aol.com

En bonne compagnie Au cœur des bastides

N O N  L O I N …

Poussez les portes de l’Atelier 
des Loys, céramiques et 
poteries contemporaines. 
Vous y serez accueillis par 
Marieke et Jean Yves. Ces 
artisans réalisent du grès, 
carreaux anciens à décor 
dentelle, objets décoratifs 
et utilitaires, bijoux en 
céramique…

31 rue Saint-Roch, Villeréal. 
05 53 36 66 75 
07 68 39 42 48. 
loys.ceramic@gmail.com

Niché dans une forêt de 6 hectares, le 
camping des Bastides est l’endroit idéal 
pour profiter de la nature, de la campagne 
et du soleil. Gaëlle et Christian mettent 
à votre disposition mobilhomes, chalets, 
tentes ecolodge, yourte, bungalows 
toilés. Sur place, vous trouverez un parc 
aquatique avec trois piscines, un grand 
toboggan et une pataugeoire pour les 
tout-petits. Trampoline, terrain multi-
sports, terrain de pétanque, tennis de 
table, billard, de nombreuses activités 
vous attendent. Cette année, vous 
pourrez même vous initier au massage 
avec des cours (sur réservation). Comme 
l’indique son nom, le camping est au 
cœur des bastides lot-et-garonnaises, 
profitez-en pour les visiter : Monflanquin, 
Monpazier, Villeréal… Découvrez aussi 
les châteaux qui ont fait l’histoire du 
département : châteaux de Biron, de 
Bonaguil et de Gavaudun…

Camping des Bastides****, Terre Rouge, 
47150 Salles. 05 53 40 83 09 
info@campingdesbastides.com 
www.campingdesbastides.com

Le centre de vacances municipal La Forge 
reçoit des groupes de 25 à 60 personnes, 
enfants et adultes ! Vous organisez vous-
même votre séjour ou alors vous choisissez 
la pension complète. Une équipe bien 
rôdée s’occupera de mettre en place vos 
vacances. Le parc ombragé et la piscine 
assurent des espaces de détente, avec un 
terrain pour les activités. L’établissement 
est situé à proximité de châteaux, de 
sites historiques et d’un musée : vallée 
de Gavaudun et son donjon médiéval, 
châteaux de Biron et Bonaguil, musée de 
la préhistoire à Sauveterre-la-Lémance, 
Monpazier ou encore les plus beaux 
villages de France que sont Monflanquin et 
Villeréal avec leur bastide. De nombreuses 
activités sont possibles : équitation, canoë, 
escalade, randonnées à pied et à vélo, 
accrobranches…

Centre de vacances la forge, 
centre la forge, bourg, 47150 Paulhiac.  
05 53 36 45 90 - 06 08 53 16 08
mairie.paulhiac@collectivite47.fr

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme 
Cœur de Bastides

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme 
Cœur de Bastides
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À l’ombre des pruniers

Le paradis des enfants Sur les pas de St-Jacques 
de Compostelle

N O N  L O I N …

Située sur les hauteurs de 
Saint-Aubin, la famille Pozzer 
vous accueille et vous présente 
son pain, ses pâtisseries, ses 
fromages, sa charcuterie, mais 
aussi pâtes fraîches, pizzas, 
sorbets ainsi que son huile 
d’onagre, la spécialité de la ferme 
entièrement bio.

Ferme biologique de Crozefond, 
D 222, Crozefond, Saint-Aubin. 
05 53 36 42 41 - 06 95 86 47 71  
fermebiodecrozefond@yahoo.fr

A R R Ê T  O B L I G ATO I R E  !

À Sainte-Colombe-de- Villeneuve, la 
grotte de Lastournelle est entièrement 
naturelle et en activité. Sur un terrain 
datant de plus de 25 millions d’années, 
une rivière souterraine creusa une belle 
galerie qui ne cesse de se parer d’une infi-
nité de stalactites, stalagmites, draperies, 
colonnes et autres concrétions de calcite. 
Inscription obligatoire :  
05 53 40 08 09 - 06 63 88 90 60

N O N  L O I N …

Tous les mercredis 
matin à Villeneuve, 
allez flâner entre les 
étals du marché bio. 
Il s’agit du premier 
marché bio de France 
fondé en 1975. De 
l’autre côté du Lot, 
surplombant la rivière, 
la toute nouvelle halle 
Lakanal, vous attend 
également.

Faire du camping à la ferme, c’est à Monredon que c’est 
possible ! La ferme est en polyculture et possède notamment 
des pruniers sur la commune de Saint-Aubin, classée « Site 
remarquable du goût ». Cinq emplacements de 300 m2 vous 
y attendent ou une chambre insolite perchée. Passez des 
vacances atypiques en découvrant l’exploitation, en jardinant, 
en faisant des randonnées pédestres sur le sentier « Sul camin 
de la lèbre » / « Sur le chemin du lièvre », un rallye nature 
et découverte sur la prune d’Ente et le pruneau d’Agen en 10 
panneaux explicatifs sur 1,2 km… Les prunicultrices Gilberte et 
Céline vous transmettront leur passion. Chez eux, le pruneau se 
décline de mille et une façons : au chocolat, fourré, en crème, à 
l’alcool ou en confiture, sans oublier les glaces et les macarons. 
« L’Agenade », sauce à base de pruneaux pour accompagner les 
viandes est la spécialité de la ferme. Durant la saison estivale, 
les « Ripalhous », soirées paysannes d’antan, vous invitent à 
découvrir les mets de la ferme, dans une ambiance festive.

Camping de Monredon, 47150 Saint-Aubin.  
06 67 53 21 58 – 06 22 68 28 51 
pruneauxdemonredon@wanadoo.fr

Les randonneurs souhaitant 
marcher sur les traces de Saint-
Jacques de Compostelle peuvent 
emprunter le GR 652 de Montayral 
à Lamontjoie, soit environ 130 km. 
Après avoir visité la bastide Tour-
non d’Agenais et la cité médiévale 
Penne d’Agenais, ils peuvent po-
ser leur bâton de pèlerin dans l’un 
des plus beaux villages de France, 
Pujols. Perché à 180 m d’altitude 
et dominant la vallée du Lot, il dis-
pose d’une halte jacquaire1 dans 
l’ancien presbytère au 1er étage 
(près de l’église Saint-Nicolas). 
Après une bonne nuit de repos, le 
chemin reprend jusqu’à la grotte 
de Lastournelle à Sainte-Co-
lombe-de-Villeneuve2. Pour avoir 
une vue à couper le souffle sur la 
capitale lot-et-garonnaise, Agen, 
une halte s’impose au coteau de 
l’Ermitage. La descente entraînera 
les randonneurs jusqu’aux héber-
gements collectifs du café Vélo3. 
Les nombreux commerces age-
nais permettent de faire quelques 
provisions pour la fin du parcours. 
Après avoir traversé Roquefort et 
Moirax, les randonneurs peuvent 
passer une dernière nuit en Lot-
et-Garonne à Lamontjoie au cam-
ping du Lac4 qui dispose d’une 
cabane d’hébergement pour les 
pèlerins. 

Patricia et Éric vous accueillent dans l’un de leurs 
12 gîtes (2 à 8 pers.) sur un parc joliment arboré 
de 2 ha, 2 piscines, un restaurant d’été, une 
mini ferme (poneys, âne, chèvre naine, poules, 
lapins), des aires de jeux (pétanque, volley, ping-
pong, balançoires, bascules, trampoline...). Les 
petites activités sont gratuites pour le plus grand 
bonheur des enfants et des parents et surtout 
à consommer sans modération. À Villeneuve-
sur-Lot, après une découverte du patrimoine 
remarquable de la bastide (et notamment l’église 
Sainte-Catherine), une balade s’impose sur 
l’ancien chemin de halage réaménagé au bord 
du Lot. Au pied des maisons de l’ancien quartier 
des tanneurs et des teinturiers, sur la rive gauche, 
ce sentier permet de profiter d’un point de vue 
original sur la rive droite et sur ses maisons 
surplombant les anciens remparts. Une flânerie 
hors du temps à ne pas manquer, tout comme 
la balade commentée en bateau d’Aurélien pour 
découvrir la face cachée de la ville.

La Grange du Cheval Blanc, Lacousine – 
Soubirous, 47300 Villeneuve-sur-Lot.  
05 53 41 95 14 - 06 88 86 11 74 
miralles.eric@wanadoo.fr  
www.grangeduchevalblanc.com

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme 
Cœur de Bastides

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Fumel-Vallée du Lot
Office de tourisme du Grand Villeneuvois
Office de tourisme de l’Albret

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme  
du Grand Villeneuvois

B4

B4 24
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B4

1 - Renseignement Office de tourisme intercommunal  
05 53 36 17 30 ou 05 53 36 78 69

2 - Lire ci-contre
3 - Café Vélo, 207 rue du Duc d’Orléans, Agen. 05 53 96 15 51
4 - Camping sites et paysages Saint Louis (fiche 45),   

D 131 bord du lac, 47310 Lamontjoie.  
05 53 99 59 38 - contact@campingagen.fr - www.campingagen.fr 
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Au bord du lac
Au cœur de la Gascogne, dans la ville thermale de 
Casteljaloux, Castel Chalets vous accueille dans l’un de 
ses 25 chalets ou de ses 20 emplacements camping-car. 
Situé au bord du Lac de Clarens (17 hectares) et de la forêt 
des Landes, vous pourrez profiter des plages de sable 
fin qui se trouvent à peine à 30 mètres des habitations. 
Activités sur place : aire de jeux (toboggan, tourniquet, 
balançoire…), baignade surveillée, terrain de pétanque, 
paint-ball, randonnées, pêche, accrobranche… Sur le 
lac : pédalo, jet ski électronique, toboggan aquatique. 
Le centre est également à proximité du golf, du centre 
équestre, du casino, du centre thermo-ludique (sauna, 
hammam, jacuzzi, piscine…).

Castel Chalets, 680 allée des cigales, Lac de Clarens, 
47700, Casteljaloux. 05 53 93 07 45.  
castel.chalets@orange.fr - www.castel-chalets.com

N O N  L O I N …

Vous devez absolument déguster les glaces maison des 
Tontons Papas au bord du lac ou dans leur boutique en ville.  
Elles sont tout simplement fantastiques !

80 grand rue à Casteljaloux. 05 53 93 55 55 
contact@lestontonspapas.fr - www.lestontonspapas.fr

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Coteaux et Landes de Gascogne

Nature et calme

Dans la tour du château

N O N  L O I N …

N’hésitez pas à aller à la 
pisciculture du Ciron  à Allons 
pour acheter du poisson frais, 
fumés, marinés ou en bocaux 
(terrines, miettes, truite à 
tartiner). 
Grand Trépelèbe, 47420 Allons. 
05 53 89 15 55 
05 53 89 60 46 
fermeduciron@gmail.com  
www.fermeduciron.fr/

N O N  L O I N …

Béa Reg’Halle  est un restaurant 
aux saveurs du Lot-et-Garonne, 
mais aux accents multiples ! 
Planches du 1/4 d’heure Gascon 
à toutes heures, douceurs d’ici 
et d’ailleurs... Vous allez vous 
régaler et repartir avec des 
produits du terroir dénichés à la 
boutique. 3, place du marché au 
Mas d’Agenais. 

D’une capacité de 6 personnes, Le Petit Hourquet est une maison au cœur de la forêt landaise. Elle 
est idéale pour les amoureux de la nature et de calme. Vous pourrez prendre le soleil au bord de 
la piscine, profiter du jardin sur votre terrasse ou vous mettre à l’ombre des chênes centenaires. 
Vous pouvez aussi faire une randonnée de 20,7 km, soit 5 h 20 de marche, 3 h 30 à cheval ou 
2 h 40 à VTT. Cette boucle est annoncée comme étant difficile ! Elle débute sur la place de l’église, 
pour vous conduire vers la ferme de l’argenté où vous pourrez apercevoir des cerfs et daims. Plus 
loin, vous suivez le tracée de l’ancienne voie ferrée reliant Marmande à Mont-de-Marsan. Chemins 
caillouteux et pierreux, franchissement de ponts, piste sablonneuse… mettez de bonnes chaussures 
de randonnées et chaussez le plus souvent possible vos jumelles, les paysages sont remarquables ! 

Le Petit Hourquey, 47420 Allons. 05 53 66 08 65 - 05 35 55 96 10 -  contact@resa47.com

Passer une semaine dans le gîte de la tour du château Moncassin, c’est dominer les remparts de 
cette ancienne demeure féodale datant de 1259. La tour dispose de tout le confort moderne dans 
un cadre rustique alliant harmonieusement la pierre et le bois, idéal pour 4 personnes. Dans ce lieu 
qui respire la quiétude, vous pourrez passer la journée au bord de la piscine et admirer le paysage 
ou vous défouler dans la salle de sport. Depuis 1965, la famille Delmotte a pris en main la destinée 
du château et du chai dans l’objectif de perpétuer l’histoire du lieu et de valoriser les terres et la 
vigne. Aussi, Vincent Delmotte, vigneron indépendant et Raconteur de Pays, vous contera avec 
passion l’histoire du vin en Aquitaine, ses modes de vinification, l’histoire de la vie de son château 
reconstruit en 1865 dans le style Renaissance. En bonus, la visite du chai original et l’incontournable 
dégustation de son nectar (un des gîtes s’appelle d’ailleurs Bacchus !). 

Le Château Moncassin, AOP Buzet Vincent Delmotte, 47148 Leyritz-Moncassin.  
06 85 21 03 93 - sovimon@orange.fr - www.chateau-moncassin.fr
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R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Coteaux 
et Landes de Gascogne

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Coteaux 
et Landes de Gascogne
Office de tourisme 
Val de Garonne
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N O N  L O I N …

Pour consommer local et déguster 
le produit emblématique du Lot-
et-Garonne, rendez-vous à la ferme 
et musée du pruneau à Lafitte-sur-
Lot. La boutique propose un large 
choix de produits sur l’exploitation 
agricole. 

05 53 84 00 69 
www.musee-du-pruneau.com

Souvenirs, souvenirs 
La cabane Vintage est faite pour les nostalgiques ! Elle 
est un réel clin d’œil à une époque que les moins de 
20 ans ne peuvent pas connaître ! De couleur barbe à 
papa, elle est perchée à 8 mètres de hauteur histoire de 
ne pas la confondre avec les fraises des bois… Sauna et 
jacuzzi privatifs sur la terrasse, panorama saisissant sur 
la vallée de la Garonne. Un lieu extraordinaire et une 
prestation luxueuse bien mérités pour une escapade 
amoureuse. Le Domaine de Pech et Lafon propose 
également d’autres cabanes comme la Dolce Vita, la 
Rétro, la Tocane… À vous de choisir l’ambiance que 
vous souhaitez. En tout cas, choisir ce domaine, c’est 
faire le choix du luxe, de la nature et de l’authenticité, 
au cœur d’une forêt de chênes située dans un site de 
15 hectares. 

Domaine de Pech et Lafon,  
Pech et Lafon, 47320 Clairac  
06 08 55 96 98 - 06 38 93 62 87  
Philippe.maurig@gmail.com
www.cabane-et-spa-dans-les-arbres.com

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme 
Val de Garonne

Le gîte écologique 
et durable

M A I S  A U S S I …

Le vigneron œnologue, 
Jacques Réjalot vous invite 
à découvrir le cru Pichon, 
vignoble transmis de 
génération en génération 
depuis 1572 à Saint-Léon. 
Au programme : visite de 
l’exploitation en agriculture 
biologique et biodynamique 
le long d’un parcours 
pédagogique, dégustations, 
sortie vélo contée d’un 
parcours de 25 km 
comprend des haltes dont 
un pique-nique bio et local, 
en forêt… 

Réservation : 05 53 83 04 95. 
jacques.rejalot@orange.fr

Dans une petite région vallonnée appelée 
aussi la Toscane française, le Hameau des 
Coquelicots est un ensemble de 3 gites 
œuvrant pour un tourisme écologique et 
durable. Que vous passiez des vacances 
en couple dans la Maison des Blés ou des 
vacances en famille dans La Maison des 
Marguerites ou la Maison des bleuets, vous 
profiterez de la beauté des maisons d’hôtes 
de charme, des activités de nature et de bien-
être, mais aussi de la piscine biologique. Elle 
ressemble à un petit lac entouré de roseaux 
et de nénuphars. L’eau est épurée grâce 
à un filtre de roseaux et n’est traitée avec 
aucun produit chimique. Les eaux usées des 
maisons sont également épurées par un filtre 
de roseaux intégré dans le jardin et l’eau est 
récupérée dans un petit étang d’agrément 
qui abreuve les abeilles du rucher installé 
tout autour. Quant à l’eau de pluie, elle est 
récupérée dans une réserve et sert à arroser 
le jardin l’été. Les déchets végétaux servent à 
pailler les massifs pour préserver la fraîcheur 
des sols.

Le Hameau des Coquelicots, route Goûte 
d’or, 47160 Saint-Léon. 06 27 62 32 61. 
contact@lehameaudescoquelicots.com  
lehameaudescoquelicots.com

R E N S E I G N E M E N T S
Communauté de 
communes du Confluent et 
des Coteaux de Prayssas

Le spot idéal ! 

N O N  L O I N …

Participez à l’un des 33 par-
cours de  la Chasse aux 
trésors de Tèrra Aventura.  
Avec le parcours de La-
cépède, « Héron, héron, pe-
tit patapon », vous passerez 
un moment agréable et ins-
tructif sur les thèmes de la 
faune et de la flore qu’abrite 
ce site d’exception. Durant 
2 h, vous tenterez de déco-
der les coordonnées GPS de 
la cache des Poï’z virtuels à 
collectionner de cette étape. 
Téléchargez l’application 
pour commencer à jouer  : 
www.terra-aventura.fr 
(Lire page 23)

Planter sa tente en bord de voie verte et d’un 
lac de baignade entouré de sable fin ! C’est à 
Damazan que cela se passe. Pour les groupes 
d’amis souhaitant passer des vacances fun 
le complexe du Moulineau est idéal. Les 
emplacements sont à l’ombre des chênes et les 
séjours sont placés sous le signe du farniente… 
ou non. Certains les préféreront sportifs et les 
aménagements à proximité s’y prêtent bien : 
baignade, randonnée pédestre, vélo, pêche 
(permis obligatoire), paddle mais surtout les 
sports de glisse nautique ! Car le spot idéal est 
bien là avec le seul et unique téléski nautique 
de Lot-et-Garonne. Il permet aux débutants de 
s’initier aux joies de la glisse et aux confirmés 
d’améliorer leur style sur un parcours de 500 
mètres. Le lac de Moulineau est bien le temple 
de la glisse avec les autres activités comme 
le kneeboard (glisse à genou sur une grande 
planche), le wakeboard (le surfeur se déplace 
latéralement avec sa planche) le wakeskate (le 
surfeur n’est pas fixé à sa planche), et enfin le 
rodéo bouée (bouée tractée à plus de 30 km/h).

Camping du Lac de Damazan, Moulineau, 
47160 Saint-Pierre-De-Buzet. 07 50 06 21 80 
www.camping-du-lac-damazan.fr
Téléski Nautique, Moulineau, 47160 
Damazan. 05 53 83 16 99 - www.tnd47.com 
wake.attraction@tnd47.com

R E N S E I G N E M E N T S
Communauté de 
communes du Confluent et 
des Coteaux de Prayssas
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Le 5e élément

N O N  L O I N …

Happy Forest  est un parc de loisirs 
pour tous à 5 minutes d’Agen, dans 
une forêt de chênes centenaires. Au 
programme : accrobranche, tyroliennes, 
sauts de tarzan, surf des cimes, vélos, 
skate, kayak, escape game sur place 
ou mobile, parc animalier, laser game 
outdoor, zorbing… 

Happy Forest, Fourtis, Pont-du-Casse.  
05 53 47 25 44. contact@happyforest.fr  
www.happyforest.fr

Le Domaine Le Roussel se niche au cœur des coteaux du 
Pays de Serres, dans un environnement bucolique avec 
vergers et arbres centenaires. Il est composé de plusieurs 
demeures donc une chapelle aménagée en gîte. Cet 
édifice roman a été construit dans la deuxième moitié 
du XIIe siècle ou au début du XIIIe et il a probablement 
été endommagé pendant les guerres de religions. 
Aujourd’hui, la chapelle est entièrement restaurée et a 
entamé une seconde vie. Vous pouvez séjourner dans ce 
lieu de paix en bénéficiant de tout le confort moderne, 
notamment avec son gîte-phare « AirEauTerre » qui 
vous reconnecte à trois éléments fondamentaux. 
La propriétaire des lieux étant une artiste peintre, elle 
dispose dans une autre bâtisse d’un atelier. Le portrait 
ayant sa faveur, elle réalisera peut-être le vôtre…

Domaine Le Roussel, Le Roussel, 47360 Laugnac. 
05 53 68 75 50 - 06 61 23 40 40. 
france.levet@orange.fr - www.leroussel.com

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Destination Agen 
Communauté de communes du 
Confluent et des Coteaux de Prayssas

À  C Ô T É …

Le village du Temple-sur-Lot 
mérite un arrêt prolongé. Vous 
pouvez y découvrir à pied ou à 
vélo sa Commanderie avec une 
Raconteuse de Pays et surtout 
vous pouvez visiter le jardin des 
nénuphars Latour-Marliac : plus 
de 250 espèces de nénuphars 
rustiques et tropicaux sur près 
de 3 hectares qui ont inspiré 
Claude Monet ! 

Capitaine d’eau douce Esprit bohème

N O N  L O I N . . .

Prolongez votre halte à Nérac, 
la ville de prince Henri qui 
deviendra le roi Henri IV. 
Visitez son château, le parc 
de la Garenne, le kiosque 
et poussez jusqu’au moulin 
fortifié des Tours de Barbaste. 
Cet ensemble fait partie des 
sites majeurs de Nouvelle-
Aquitaine. 

Les roulottes Coquelicot et Jonquille 
vous attendent sur un site naturel, classé 
en réserve naturelle de faune sauvage. 
Idéal pour une famille de 4 personnes ! 
Les propriétaires de ces hébergements 
insolites, Laurence, Pascal et leurs enfants 
Clémentine et Charlotte cultivent l’art 
de la convivialité et de l’accueil. Ils ont 
aménagé leurs roulottes authentiques 
en bois avec goût en leur donnant un 
look délicieusement rétro. À l’extérieur, ils 
ont installé une table de pique-nique, un 
barbecue, une table de ping-pong, des jeux 
pour enfants… Après vous être amusés et 
rafraîchis dans la piscine, vous pouvez aller 
visiter les alentours. Vous dénicherez de 
petits villages pittoresques, vous flânerez 
dans les marchés traditionnels et ferez des 
rencontres inattendues.

Les Roulottes du Sud-Ouest, 
Lagrangette, 47360 Saint-Salvy.  
05 53 47 69 50 - info@lagrangette.net 
www.roulottes-sud-ouest.comLe Lot-et-Garonne n’est pas un département 

côtier et pourtant l’eau est partout. 
L’instant d’une semaine ou plus, devenez 
marin d’eau douce et prenez la barre d’un 
bateau de plaisance pour découvrir la 
rivière Baïse dont les rives encore sauvages 
permettent d’admirer une flore et une faune 
exceptionnelle. Vous prenez possession de 
votre embarcation (bateau sans permis) au 
port de Buzet-sur-Baïse. Si vous choisissez de 
« descendre », faites une halte à la bastide de 
Vianne qui mérite vraiment de s’y attarder et 
à Nérac. Ensuite, reprenez votre embarcation 
jusqu’à Moncrabeau, avant de passer dans le 
département du Gers. Si vous choisissez de 
« monter », vous devez passer une écluse à 
Buzet-sur-Baïse pour poursuivre sur le Canal 
de Garonne, direction Agen ou Marmande. 

Aquitaine navigation, port de Val d’Albret, 
47160 Buzet-sur-Baïse.  
05 53 84 72 50.  
contact@aquitaine-navigation.com  
www.aquitaine-navigation.com

R E N S E I G N E M E N T S
Communauté de communes  
du Confluent et des Coteaux 
de Prayssas

Office de tourisme Lot-et-Tolzac

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme de l’Albret
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L’apithérapie pour décompresser

City break Au temps des chevaliers

N O N  L O I N …

En Lot-et-Garonne, les abeilles sont reines. Une réelle 
filière est en train de voir le jour autour des produits issus 
de la ruche. Le précurseur est certainement Pollenergie à 
Saint-Hilaire-de-Lusignan. Allez faire le plein de produits 
naturels à la boutique : pollen frais, gelée royale, propolis, 
miel…

Pollenergie, 603 route de la Grabère,  
St-Hilaire-de-Lusignan. www.pollenergie.fr.  
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h  
à 17 h 30 (sauf vendredi 17 h).

N O N  L O I N …

Le restaurant éponyme étoilé 
d’Éric Mariottat se trouve au 
cœur du vieil Agen, à deux pas 
de l’église musée des Jacobins. 
Vous savourerez une cuisine de 
terroir contemporain au gré des 
saisons avec un zeste de folie 
venu d’ailleurs et notamment 
du Japon.  
Restaurant Mariottat,  
5, rue Louis-Vivent, Agen.  
05 53 77 99 77 
www.restaurant-mariottat.com

N O N  L O I N …

Le pont-canal d’Agen  
enjambe la Garonne. 
Il peut être emprunté par 
les piétons et les bateaux 
sans permis. Certains 
soirs d’été les 16 et 30 
juillet et 6 et 20 août 
(21 h 30 à 22 h 30), l’office 
de tourisme Destination 
Agen organise des 
visites aux flambeaux 
nocturnes. Une façon 
originale de découvrir le 
deuxième pont canal le 
plus long de France.

« Oubliez le monde qui vous entoure et pensez à vous le 
temps d’un week-end. » Patrice Percie du Sert, le fondateur 
du centre de bien-être Le Miel et l’eau, mise depuis toujours 
sur les bienfaits des produits issus de l’abeille. Cet adepte de 
l’apithérapie propose la formule* « hyper zen » pour les couples 
souhaitant « faire le vide intérieur ». Le duo pourra, pendant 
1 h 30, profiter des 180 m2 de la balnéo pour se relaxer. Au 
programme, hammam, sauna, piscine chauffée… « Ils disposent 
de cet espace rien que pour eux ! Le confort et l’intimité de ce 
lieu privatif leur donnera entière satisfaction. » Un massage au 
miel d’une heure prolongera ce séjour de déconnexion totale. 
Le centre met l’accent sur le naturel. Décoré de pierres, de bois, 
de grès et de murs végétaux, il s’intègre parfaitement dans 
l’environnement. D’ailleurs de l’extérieur, la vue panoramique 
sur la campagne lot-et-garonnaise est à couper le souffle.

* 2 créneaux de 2 h 30 au centre, 2 nuits pour deux personnes  
et 4 petits déjeuners.

Centre Le miel et l’eau, lieu-dit Lastaulès,  
47130 Clermont-Dessous. 05 53 67 45 46 
lemieletleau.fr - centredebienetre@lemieletleau.fr

Le château de Cambes vous accueille 
dans son domaine du XVe siècle où 
vécurent des chevaliers, un poète, 
des magistrats, la nièce de l’évêque 
d’Agen, Marie de Secondat de 
Montesquieu et tant d’autres héritiers 
et propriétaires contemporains. Vous 
apprécierez le calme et l’espace des 
cinq chambres d’hôtes de charme et 
à thème, dont trois suites avec salon 
privatif. Beaucoup d’équipements et 
services comme une salle de fitness, 
sauna, spa extérieur, salon de massage, 
piscine et bien d’autres loisirs sportifs 
ou culturels sont à votre disposition. Si 
vous êtes amateurs de musique, vous 
pourrez profiter des pianos et autres 
instruments de musique...

Château de Cambes,  
allée du Cambillou, Cambes,  
47480 Pont-du-Casse. 
05 53 95 38 73 - 06 47 99 88 59 
contact@chateau-de-cambes.com 
www.chateau-de-cambes.fr

Mettez un peu de style dans votre escapade 
agenaise en séjournant à la villa « Quand 
la ville dort » dans la fameuse « maison 
noire » accrochée plein sud au coteau de 
l’Ermitage. Sa position dominante offre une 
vue panoramique sur le canal, la ville, et les 
coteaux, et sa façade néo-basque blottie 
dans une végétation méditerranéenne 
séduit d’emblée le regard. Son intérieur est 
résolument chic de pur style art déco. Ses 
hauts plafonds, son escalier monumental, ses 
alcôves et moulures Mid-Century dessinent 
des espaces hors du temps. Après avoir profité 
des jardins et de la piscine, vous pouvez 
vous balader dans le centre-ville d’Agen qui 
est à seulement 5 minutes à pied. La partie 
ancienne de la ville est reconnaissable grâce à 
ses maisons à colombages. Boulevard piéton, 
ruelles commerçantes, pâtisseries délicieuses, 
restaurants proposant des produits frais… 
la ville regorge de moment plaisir entre 
gourmandise, shopping et patrimoine. 

Quand la ville dort, 71 quai Georges-
Leygues, 47000 Agen. 07 85 56 32 35. 
reservation@quandlavilledort.com  
www.quandlavilledort.com

R E N S E I G N E M E N T S
Communauté de communes du Confluent et des 
Coteaux de Prayssas

Office de Tourisme Destination Agen

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme  
Destination Agen

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme  
Destination Agen
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Pour murmurer à l’oreille 
des chevaux

Un coin de paradis Où la vie passe 
à votre rythme

N O N  L O I N …

Situé à La Sauvetat-de-
Savères, Lamas Rands vous 
propose de découvrir le Pays 
de Serres avec des lamas. 
Essayez aussi la thérapie par 
l’animal (lama-thérapie). 

Contactez Thierry Rigollet  
au 06 79 63 76 66 
lamasrands@gmail.com.

M A I S  A U S S I …

Le Musée du foie gras est installé dans une 
ancienne grange d’une ferme typique des 
bords du Quercy. Il retrace l’histoire de ce 
produit emblématique du Sud-Ouest : des 
Égyptiens aux Romains. La boutique vous 
propose une large sélection de produits.

Musée du Foie Gras, Ferme de Souleilles, 
Frespech. 05 53 41 23 24 
contact@souleilles-foiegras.com 
www.souleilles-foiegras.com

N O N  L O I N …

Le bourg médiéval de  Penne 
d’Agenais  est un village 
remarquable surplombant la 
vallée du Lot. Il mérite de s’y 
attarder pour rencontrer les 
nombreux créateurs et artisans 
d’art qui s’y sont installés. La 
majestueuse basilique Notre-
Dame de Peyragude, bâtie en l’an 
1000, vaut également le détour. 
Depuis ce sanctuaire de style 
néoroman byzantin, le panorama 
sur la commune de Penne 
d’Agenais et sur la vallée du Lot 
est tout simplement magnifique.

Affilié au réseau « Bienvenue à la ferme », le 
camping Crinière au vent est aménagé dans une 
ferme équestre. Vous pouvez y passer une nuit, 
un week-end, un séjour ou plus selon vos envies. 
Vos vacances seront inoubliables et placées sous 
le signe du calme dans cet espace de verdure 
ombragé, où vous pouvez installer votre caravane 
ou tente sur l’un des 15 emplacements. Pour ceux 
qui souhaitent un hébergement plus atypique, 
comme par exemple un tipi indien ou encore une 
cabane « kiroule », il suffit de demander. Le top 
du top : vous pouvez venir avec votre cheval !

Camping à la ferme Crinière au vent,  
2, impasse de Cantegrel, 47340 Monbalen.  
06 70 68 79 92.  
contact.criniereauvent@gmail.com 
www.centre-equestre-47.com

Le domaine de Loste s’étend sur 2,6 hectares. Il offre un lieu de séjour confortable 
avec le caractère typique du Quercy Blanc. Il est situé à l’extrémité d’un plateau, 
avec des pentes sur trois côtés. Les gîtes et la maison principale sont tous 
situés au bord, offrant une vue magnifique sur les vallées environnantes. Les 
trois gîtes ont chacun leur propre caractère rustique, associé à toutes les 
commodités nécessaires au confort. Les propriétaires ont fait de cet endroit 
un vrai paradis qu’ils aiment partager avec leurs hôtes. Par exemple, le gîte 
L’Atelier (4 personnes) abritait, auparavant, un atelier et du matériel agricole. 
Aujourd’hui, il accueille dans un espace confortable des familles en quête de 
tranquillité. De la terrasse, la vue sur la vallée est tout simplement magnifique. 

Gîte l’Atelier, Loste, 47470 Beauville. 05 53 98 31 86  
loste@orange.fr – www.loste.eu/fr

Pour un week-end ou un séjour plus 
long, la yourte ou les chambres d’hôtes 
du Relais de Roquefereau attendent les 
couples en quête de détente. Lovée à 
l’orée de la forêt, elle est en symbiose 
avec la nature. Lire et se relaxer au chant 
des grillons, aller regarder et caresser 
les chevaux dans le pré, se rafraîchir 
dans la grande piscine au sel, dîner 
sous la pergola face au coucher du 
soleil, admirer la vue imprenable sur la 
vallée boisée…, la demeure de Nathalie 
Guigne est en totale communion avec 
la nature. Une réelle parenthèse dans 
la vie citadine. Au petit déjeuner, les 
gourmands savoureront les produits 
maison, confitures, salade de fruits frais, 
gâteaux et viennoiseries à peine sortis du 
four. Un art de vivre tout en délicatesse.

Relais de Roquefereau,  
47140 Penne d’Agenais.  
06 75 49 30 24.  
nathalie.guigne14@gmail.com 
lerelaisderoquefereau.com

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme du Grand 
Villeneuvois  
Office de tourisme Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Coteaux et 
Landes de Gascogne

Office de tourisme de l’Albret

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme  
Fumel-Vallée du Lot
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Déconnexion totale

Dans la peau d’un châtelain

N O N  L O I N …

À Poudenas, venez découvrir 
la ferme équestre de Manieu, 
ses promenades et randonnées 
individuelles ou en petits 
groupes encadrées par un 
accompagnateur de tourisme 
équestre. Les plus jeunes peuvent 
profiter de promenades à poney 
et même à dos d’âne !

La Ferme équestre de Manieu, 
Poudenas. 06 88 04 73 64 
fermedemanieu@gmail.com

N O N  L O I N …

Empruntez le  Vélorail de l’Albret  
installé sur une ancienne ligne 
ferroviaire entre Moncrabeau et 
Lasserre. Pendant le parcours 
d’une heure, vous pourrez 
admirer de beaux points de vue 
sur la vallée de la Baïse.
Vélorail de l’Albret, 
Moncrabeau. 
06 62 66 41 80 

Venez profiter d’un hébergement insolite dans l’éco-gîte des Yourtes de Gascogne composé de 
2 yourtes traditionnelles jumelées et d’une cabane ronde. Vous passerez de merveilleux moments 
entre amis, en couple ou de simples vacances en famille, version « glamping » en France ! Lors 
de quelques nuits ou d’une semaine, vous profiterez d’un pur moment de dépaysement dans une 
structure toute équipée. Ce ne sont pas de simples yourtes, mais une réelle maison de vacances. 
Respectueux de son environnement, ce gîte de tourisme est écoresponsable avec le toit végétalisé 
de la cabane, la phytoépuration, le compost de vos déchets et les toilettes sèches… ! Vous serez 
aussi au cœur d’une région où l’art de vivre est une tradition, tout comme la gastronomie avec son 
foie gras et son Armagnac*. 

Les Yourtes de Gascogne, Petit Haillardet, 47170 Lannes. 06 82 08 34 34 
lesyourtesdegascogne@gmail.com – yourtesdegascogne.com

* À consommer avec modération.

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme de l’Albret

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme de l’Albret42
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Vacances 
dépaysantes !

Faire un séjour au château Lassagne, c’est profiter du calme et de la sérénité dans une propriété de 
6 ha. Un studio tout confort a été aménagé dans une aile du château, avec une entrée indépendante. 
Dans le parc, vous pourrez admirer les arbres centenaires. Des vélos sont également mis à votre 
disposition pour aller jusqu’au « village des menteurs ». Si votre séjour a lieu début août, le 2, vous 
pourrez voter pour la reine ou le roi des menteurs ! En effet, tous les ans le premier dimanche 
d’août, le village de Moncrabeau organise le festival des Menteurs. À tour de rôle, les participants 
« racontent » leur histoire. Celle qui aura le plus convaincue (réelle ou fausse) le public permettra à 
son conteur de trôner durant une année sur le fauteuil de pierre que vous pourrez voir lors de vos 
visites. 

Chateau Lassagne, Lassagne, 47600 Moncrabeau 
06 08 67 89 06. chateau.lassagne@orange.fr - reservation@gitesdefrance47.com

À 500 m de toutes les commodités, la maison Magnolia 
vous accueille pour des vacances dépaysantes, dans 
un environnement de qualité. De beaux volumes, une 
décoration soignée, tout le confort nécessaire, agrémenté 
d’un jardin clôturé, arboré et fleuri, avec piscine... les 
conditions idéales pour des vacances réussies. N’hésitez 
pas à faire une immersion dans l’univers médiéval en 
allant visiter le moulin des Tours de Barbaste et son 
pont roman, érigés entre les XIIe et XIVe siècles. Cette 
ancienne propriété d’Henri de Navarre, le futur Henri IV 
vaut vraiment le détour. Partez à la découverte de ce site 
exceptionnel sur les pas du plus populaire des rois de 
France, qui signait certaines lettres : « Henri, le meunier 
des tours de Barbaste ». À Lavardac, vous êtes sur ses 
terres en Albret, aux portes des Landes. Ce territoire est 
chargé en histoire et possède un patrimoine unique. Il 
est aussi le pays du bien vivre aux saveurs authentiques, 
riche en paysages variés propices aux randonnées et aux 
activités sportives.

Maison Magnolia,  
13, avenue des Grands Champs, 47230 Lavardac. 
05 35 55 96 10 – 05 53 66 08 65 
contact@resa47.com

N O N  L O I N …

À Ambrus, faites le circuit des « Druides », suivez le sentier 
pédagogique et découvrez les nombreuses fontaines, 
déjà, vénérées par les Gaulois. À quelques pas de l’église, 
une de ces fontaines aurait des vertus thérapeutiques. 
C’est là que depuis des temps immémoriaux, les pèlerins 
viennent faire des vœux et jeter une pièce de monnaie.

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Coteaux et Landes de Gascogne

Office de tourisme de l’Albret
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Vue à couper le souffle Vive le camping !

M A I S  A U S S I …

Les parcs de loisirs 
Aqualand et Walibi  ne sont 
qu’à 16 km. Il s’agit des 
seules attractions de ce 
type en Nouvelle-Aquitaine. 
Au programme : toboggans 
pour ceux qui recherchent 
des sensations fortes et 
des « manèges » pour les 
plus petits. Spectacles des 
otaries à ne pas manquer ! 

À  V O S  A G E N D A S …

L’Albret a la chance d’être à la croisée 
de différentes appellations : vins 
de Buzet, du Brulhois et des Côtes 
de Gascogne, Floc de Gascogne 
et Armagnac. Ainsi, de nombreux 
domaines, caves et coopératives 
viticoles ouvrent leurs portes et 
font découvrir leurs produits. Cet 
été, partez à la rencontre des 6 
vignerons indépendants à l’occasion 
d’Un dimanche au vignoble. Au 
programme des repas spectacles tous 
les dimanches soir entre le 26 juillet 
et le 30 août : 26 juillet, Domaine de 
Versailles à Montagnac-sur-Auvignon ; 
2 août, Domaine Courège-Longue à 
Feugarolles ; 9 août, Château de Lisse ; 
16 août, Domaine Salisquet à Vianne ; 
23 août, Domaine Calbo à Espiens et 
30 août, Château du Frandat à Nérac. 

Passer une nuit dans une cabane flottante 
sur un lac, c’est possible au camping 
Saint-Louis de Lamontjoie. Pour ceux 
qui veulent rester terre-à-terre, il est 
toujours possible de planter sa tente sur 
l’un des 62 emplacements spacieux du 
lieu estampillé Sites et Paysages ou de 
réserver une cabane, un mobil-home, un 
chalet ou une tente tipi. De nombreuses 
activités sont proposées et ouvertes 
à tous : volley, ping-pong, pétanque, 
salle de jeux pour les enfants, canoës, 
paddles, pédalos, location de karts à 
pédale, terrains de sport, pêche, piscine, 
trampoline… Le restaurant propose une 
cuisine de qualité avec des produits du 
terroir et la traditionnelle soirée Moules 
ou Poulets Frites maison le samedi. 
Nouveauté 2020 : offre loisirs famille pour 
les Lot-et-Garonnais.

Camping sites et paysages Saint Louis,  
D 131 bord du lac, 47310 Lamontjoie. 
05 53 99 59 38 
contact@campingagen.fr 
www.campingagen.fr 

Au cœur du Sud-Ouest et du Pays 
d’Albret, patrie de Henri IV, venez 
goûter à la douceur de Peyroustoux, 
ancienne ferme des XVe et XVIe siècle. 
Sur 1,5 hectare, la propriété s’étire 
dans un paysage de prairies et de 
vignes en pente douce. Vous serez 
sous le charme de ce gîte accolé 
à la bâtisse ancienne occupée par 
votre hôte Hugues. Cette demeure 
de grand standing est sans vis-à-vis 
et totalement indépendante. Vous 
pourrez aussi vous prélasser dans la 
piscine du domaine situé à 3 km du 
village. Le bourg fortifié culmine à 197 
mètres d’altitude. Il est entouré de 
fortifications, signe que la ville était 
un poste de défense relativement 
important. Inscrite aux Monuments 
Historiques, l’église Notre-Dame de 
Montagnac-sur-Auvignon, datée du 
XIIIe siècle, possède un haut clocher. 
Grimpez au sommet de cette tour 
carrée et vous bénéficierez d’un 
panorama à 360° à couper le souffle.

Gîte de Peyroustoux,  
Peyroustoux, 530 route d’Espiens,  
47600 Montagnac-sur-Auvignon.  
06 10 45 50 32 
hugues476@gmail.com

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme  
de l’Albret

Office de tourisme 
Destination Agen

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme de l’Albret
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Buller tout simplement 

N O N  L O I N …

Une visite à la chocolaterie artisanale La 
Cigale est incontournable. Vous découvrirez 
en temps réel, la confection des friandises 
chocolatées. Et pour ceux qui veulent en 
savoir plus, embarquez dans le monde 
du chocolat avec le documentaire « De 
la culture du cacao aux mains de nos 
maîtres chocolatiers » (sur réservation). 
Chocolaterie Artisanale  
La Cigale, 2 rue Calvin, 47600 Nérac.  
05 53 65 15 73.  
www.chocolaterie-la-cigale.fr

Dormir dans une bulle transparente est une 
expérience des plus insolites. En semaine ou le week-
end, les bulles de Chrysalide accueillent les couples 
pour une nuit d’évasion. Ségolène et Jean-Baptiste, 
amoureux de la nature et des vieilles pierres, ont 
créé ce site accueillant destiné à se ressourcer et à 
prendre le temps de respirer. La tête dans les étoiles, 
il vous suffira d’apprécier le moment présent. C’est 
tout en simplicité que vous dégusterez un panier 
gourmand garni de produits locaux (foie gras de 
canard, produits et saveurs de l’Albret). Le top du 
top est le jacuzzi privatif qui promet un moment de 
détente absolu. Le nez et les yeux dans les étoiles, 
vous déconnectez totalement. 

Nouveauté 2020 : le Château de Saint-Martin 
propose également un castle game, sorte d’escape 
game en plein air. Il permet de découvrir l’histoire du 
Château à travers une énigme à résoudre.

Château de Saint-Martin, 47600 Nérac.  
06 64 98 85 88 - info@chrysalide-st-martin.fr 

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme de l’Albret
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N O N  L O I N …

Après l’effort, le réconfort à Villeton.  Le restaurant 
La chope et le pichet de la maison éclusière 42 
Saint-Christophe vous accueille avec une cuisine 
savoureuse, gourmande à base de produits frais et 
de saison, saupoudrée d’une touche d’originalité 
aux accents de Belgique, terre natale des 
propriétaires.
Réservation conseillée : Maison éclusière 42, 
Saint-Christophe, D300, Villeton. 05 53 83 13 49

L’hôtel Cosy

À bicyclette

N O N  L O I N …

Allez visiter  Moirax , son 
prieuré et déjeunez à la  table 
étoilée de Benjamin Toursel.  
Il a installé son restaurant 
L’Auberge du Prieuré dans 
une maison à colombages 
du XVIIIe siècle, au cœur 
du village. Il vous invite à 
déguster une cuisine moderne, 
vive et surprenante, composée 
de produits de saison. 
05 53 47 59 55 - 
aubergeleprieure@orange.fr 
aubergeleprieure.fr

Pour les amateurs de vélo, les pistes lot-et-garonnaises sont 
idéales. Empruntez par exemple le circuit le long du Canal de 
Garonne. Vous pédalerez alors essentiellement sur une voie 
verte aménagée sur l’ancien chemin de halage, soit 87 km. 
Chaque étape invite à tomber sous le charme des maisons 
éclusières, des bastides ou de paysages champêtres. Vous 
pouvez faire une halte pour la nuit à l’Auberge de la Poule à 
vélo. Située à 15 km au sud-est d’Agen, elle dispose de deux 
chambres installées dans une ancienne maison éclusière. 
Vous bénéficierez d’une vue imparable sur le Canal et de tout 
le confort nécessaire dont un garage à vélos ! Côté cuisine, 
vous dégustez des plats faits maison issus de produits 
locaux. En reprenant votre route, vous arrivez à Agen par 
le pont sur la Garonne, deuxième pont-canal le plus long de 
France entièrement construit en pierres de taille.

Le savez-vous : le circuit du Canal des 2 mers à vélo est le 
seul itinéraire touristique qui permet de relier deux côtes, de 
l’Atlantique à la Méditerranée. En effet, il traverse le grand 
Sud-Ouest de la France entre Royan et Sète. L’itinéraire long 
de 750 km se découpe en trois chapitres : l’estuaire de la 
Gironde, le canal de Garonne et le canal du Midi.

Auberge de la Poule à Vélo, Maison éclusière 33, 
645 route du canal, lieu-dit Mouynes,  
47270 Saint-Jean-de-Thurac.  
05 53 68 41 17 - 06 27 50 01 30 
lapouleavelo@live.fr - www.lapouleavelo.fr

En plein cœur d’Astaffort, l’hôtel Le Square 
a été créé en 1993 en lieu et place de ce qui 
était par le passé deux commerces installés 
côte à côte, une boucherie et un marchand 
de grains. Toutes ses fenêtres donnent 
sur une petite esplanade historiquement 
dédiée aux marchés et qui jouxte l’église. 
La décoration a été voulue cosy et 
chaleureuse. Les meubles sont de créateurs, 
et les matériaux choisis sont nobles. Les 
12 chambres ont leur propre signature et 
cachet. Un patio et une terrasse offrent 
une ouverture lumineuse à cet harmonieux 
ensemble. Ce lieu feutré et accueillant est 
aussi un restaurant. Vous serez charmés par 
le raffinement de la salle et de la cuisine 
traditionnelle et créative proposée par le 
chef Julien Amat. Quant à la carte des vins, 
elle représente dignement la région.

Hôtel-Restaurant Le Square,  
5 place de la Craste, 47220 Astaffort. 
05 53 47 20 40 - 05 53 47 08 24 
contact@lesquareastaffort.fr 
lesquareastaffort.fr

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme Porte d’Aquitaine en Pays de Serres

Office de tourisme Val de Garonne

R E N S E I G N E M E N T S
Office de tourisme 
Destination Agen
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En 1833, dans le prolongement 
du canal du Midi, un canal latéral 

est projeté jusqu’à Bordeaux 
pour optimiser la navigation 
sur la Garonne. Le projet est 

confié à l’inspecteur des ponts 
et chaussées Thomas de Baudre 
et à l’ingénieur Job. Les travaux 

s’étendent de 1839 à 1845. 
Long de 540 mètres  

(le deuxième plus long de 
France), le pont-canal comprend 

23 arches d’une ouverture de 
20 mètres et d’une hauteur de 

10 mètres. Mis en service en mars 
1856, il devint économiquement 
inopérant avec la mise en place 

de la ligne de chemin de fer 
Bordeaux- Valence en mai 1856.  

(Source Base Mérimée)

Itinéraire Voie verte le 
long du Canal de Garonne

B1

—
 D

é
p

t.
 4

7
 -

 X
C



22 23

Les Petits curieux
Le site Internet les-petits-curieux.fr 
permet aux plus jeunes de choisir leurs 
activités. En disant ce dont ils ont envie : 
« s’amuser », « écouter une histoire », « se 
défouler », « voir de belles choses ».... et 
en précisant quand et où, ils sont dirigés 
vers de nombreuses activités. Ils n’ont 
plus qu’à choisir avec leurs parents. 
Lucile Alet, la fondatrice du concept, 
propose également une visite ludique de 
Villeneuve* sur fond d’enquête policière. 

Si elle est destinée aux familles (enfants 
à partir de 9 ans), les adultes sans enfant 
sont aussi les bienvenus. Enfin, pour 
parfaire leurs connaissances du Lot-et-
Garonne, les jeunes peuvent se procurer 
l’ouvrage documentaire « Les Petits 
curieux découvrent le Lot-et-Garonne ».

* Réservation obligatoire  
au 06 82 32 96 01

TRIBUNES
Groupe de la majorité départementale
Le tourisme et les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, comme 
l’ensemble des secteurs économiques, paient un lourd tribut suite à la crise 
sanitaire. Pour autant, la saison estivale qui s’ouvre peut et doit permettre 
de limiter l’impact de cette crise. C’est pourquoi, la Majorité départementale 
a décidé de s’impliquer fortement, dans le respect des compétences 
attribuées au Conseil départemental. 
Convaincus du fort potentiel touristique de notre département, la Majorité 
départementale et les professionnels du secteur œuvrent ensemble pour 
faire du Lot-et-Garonne une destination à part entière. Cette politique 
porte aujourd’hui ses fruits : au cours des dix dernières années, l’offre 
d’hébergements touristiques a progressé de plus de 40% pour atteindre 
une capacité de 33 000 lits.
A l’issue des États généraux du tourisme, la stratégie retenue définit le 
Lot-et-Garonne comme une destination « slow tourisme » et « tourisme 
durable ». Alors que toutes les enquêtes s’accordent à dire qu’aujourd’hui 
les Français souhaitent un retour vers la ruralité pour leurs vacances et sont 
à la recherche d’authenticité, ce choix s’avère être le bon pour la saison qui 
débute. 
Mais, si la stratégie est indéniablement la bonne, il est nécessaire de le 
faire savoir. C’est pourquoi la Majorité départementale et le Comité 
départemental du tourisme, en lien avec les professionnels du tourisme, 
ont engagé un plan de soutien de 350 000 € qui permettra notamment 
de faire la promotion de notre département, de soutenir la demande et 
d’accompagner la filière. 
Ce plan de soutien nécessite également la mobilisation de chacun. 
La Majorité départementale invite chaque Lot-et-Garonnais à se faire 
ambassadeur de notre département et à y passer ses vacances afin d’en 
découvrir et redécouvrir ses trésors. Ensemble, faisons du Lot-et-Garonne 
LA destination de l’été !

Majorité départementale, Hôtel du Département, 47922 Agen cedex 9 
05 53 69 42 72 / majorite.departementale@lotetgaronne.fr

Groupe L’Avenir ensemble
La crise sanitaire de ces derniers mois laisse maintenant progressivement 
place à « l’après », un « après » qu’il nous faut appréhender et construire. 
En ce qui concerne l’économie et le tourisme, notre département, le Lot-et-
Garonne, regorge d’atouts pour tirer son épingle du jeu. De par sa situation 
géographique, sa qualité de vie, ses paysages, son patrimoine, le Lot-et-
Garonne est particulièrement remarquable. Nos professionnels sont, quant 
à eux, pleins de bonne volonté et d’idées malgré les difficultés de la crise. 
Ils ne souhaitent qu’une chose : pouvoir reprendre pleinement leur activité 
durant cet été 2020. 
Aussi, le Conseil Départemental et le Comité départemental du Tourisme 
se doivent d’être proactifs et attentifs aux besoins des entrepreneurs, des 
commerçants, des artisans, des cafetiers, des restaurateurs, des hôteliers, 
des hébergeurs et de l’ensemble des professionnels afin de permettre la 
relance. En tant que collectivité de proximité, nous devons nécessairement 
prendre notre part dans la relance sans quoi les forces économiques du 
territoire ne pourront rebondir. Il ne faut plus attendre ! Souhaitons donc 
à tous ces acteurs un été fructueux et vivant afin que nos territoires 
retrouvent toute leur dynamique ! 
Groupe L’Avenir ensemble : 05 53 98 52 00 
secgenopp.cg47@gmail.com - www.avenirensemble.net

Groupe La Dynamique citoyenne 
Avec la restauration, l’événementiel et la culture - tous sont liés - le tourisme 
a subi de plein fouet cette inédite crise sanitaire. Et notre cher Lot-et-
Garonne n’échappera  malheureusement pas à la règle. A l’aune de cette 
saison estivale, notre institution départementale se doit de relancer l’activité 
touristique, de la réinventer peut-être aussi, et d’accompagner fermement 
tous les acteurs et les professionnels de ce secteur incroyablement  dévasté. 
On ne peut, ici, que louer le vrai plan de soutien impulsé par le CD 47.  
Notre si beau Lot-et-Garonne, qui renferme en lui tant de richesses 
et de merveilles, n’attend plus que les touristes. Et si c’était nous ? 
Chiche ! Redécouvrons notre terroir, dans un contexte si particulier. Oui, 
consommons « 47 » !  
Nathalie Bricard et Christian Delbrel (LDC) / 06 45 74 46 14

Les tribunes sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs, conformément 
aux textes transmis à la rédaction.

Comité départemental de tourisme
www.tourisme-lotetgaronne.fr

Suivez le guide...

Centrales  
de réservations
www.gites-de-france-47.com
www.actour47.com

Mais aussi...

Téléchargez l’application 

Vibrez LOCAL

evasion-sud-ouest.com
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Pour réussir votre séjour 
 CARNET PRATIQUE 

Destination Agen
Agen
05 53 47 36 09
info@destination-agen.fr
www.destination-agen.com

Point d’information touristique  
du Confluent et Coteaux de Prayssas
Aiguillon
05 53 88 95 85 - 05 53 79 81 15
tourisme@ccconfluent.fr
www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr

Office de tourisme Porte d’Aquitaine  
en Pays de Serres
Beauville
05 53 47 63 06
info@tourisme-paps.fr
www.tourisme-paps.fr

Office de tourisme des Coteaux  
et Landes de Gascogne
Casteljaloux
05 53 93 00 00 - 05 53 20 74 32
casteljaloux@tourisme-clg.fr
www.tourisme-
coteauxetlandesdegascogne.fr

Office de tourisme  
du Pays de Duras
Duras
05 53 93 71 18
contact@paysdeduras.com
www.paysdeduras.com

Office de  tourisme 
Fumel - Vallée du Lot
Fumel
05 53 71 13 70
info@tourisme-fumel.com
www.tourisme-fumel.com

Office de tourisme  
du Pays de Lauzun
Lauzun
05 53 94 13 09
tourisme@paysdelauzun.com
www.paysdelauzun.com

Office de tourisme Lot-et-Tolzac
Le Temple-sur-Lot
05 53 41 86 46
tourisme@cclt.fr
www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr

Office de tourisme 
du Val de Garonne
Marmande
05 53 64 44 44
marmande@valdegaronne.com
www.valdegaronne.com

Office de tourisme 
Cœur de Bastides
Monflanquin
05 53 36 40 19
contact@coeurdebastides.com
www.coeurdebastides.com

Office de tourisme de l’Albret
Nérac
05 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com
www.albret-tourisme.com

Office de tourisme  
du Grand Villeneuvois
Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 17 30
villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr
www.tourisme-villeneuve.fr

Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, vous devez au minimum 
préparer votre séjour en Lot-et-Garonne.

Nous vous donnons donc quelques informations 
concernant le sacro-saint climat, des adresses utiles pour 
vérifier les dates d’ouverture et conditions d’accueil des 
établissements cités dans ce journal, des idées d’activités... 

Une mine d’infos…

Comité départemental  
du tourisme – CDT47
271, rue de Péchabout 
BP 30158 – 47005 Agen Cedex 
05 53 66 14 14 
Cdt47@tourisme-lotetgaronne.fr 
www.tourisme-lotetgaronne.fr

Le CDT de Lot-et-Garonne vous 
accueille toute l’année à Agen pour 
préparer votre séjour dans notre 
département. Son équipe vous 
renseignera sur les hébergements, les 
activités à pratiquer, les sites à visiter, 
les bonnes adresses de la gastronomie 
à tester…

Son antenne à Paris : 
Maison de la Nouvelle-Aquitaine
21, rue des Pyramides 
75001 Paris 
01 55 35 31 42 
www.nouvelle-aquitaine.fr

Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie – 
Umih du Lot-et-Garonne
24, rue Roland-Goumy 
47000 Agen 
05 53 66 88 39 
umih47@orange.fr

Syndicat de l’hôtellerie  
de plein air de Lot-et-Garonne 
271, rue de Péchabout - 47000 Agen 
05 53 36 63 38

Chambre d’agriculture
Bienvenue à la ferme 
Marchés de Producteurs de Pays 
271, rue Péchabout – 47000 Agen 
05 53 77 83 83 
accueil@lot-et-garonne.chambagri.fr 
www.lot-et-garonne.chamagri.fr

Les centrales  
de réservation
Actour 47
271, rue de Péchabout 
BP 80304 - 47008 Agen Cedex 
05 53 66 14 14 
actour47@tourisme-lotetgaronne.com 
www.actour47.com

Elle propose des hébergements,  
mais aussi des séjours et des week-ends 
clefs en main.

Gîtes de France  
Lot-et-Garonne
169, boulevard de la République 
47000 Agen 
05 53 47 80 87 
reservation@gitesdefrance47.com 
www.gites-de-france-47.com

Elle propose des locations de vacances 
en gîtes et en chambres d’hôtes.

Toutes ces structures 
vous renseignent 
avec plaisir et vous 
donneront de précieuses 
informations. 

L’incroyable chasse aux trésors 
connectée
Cette année, Tèrra Aventura fête ses 10 ans et le succès de ce jeu 
régional ne fait que grandir. En Lot-et-Garonne, il existe 33 circuits 
pour tenter de trouver le trésor en s’amusant et en randonnant.  
À mi-chemin entre jeu et découverte, il est idéal pour les familles. 

Le concept est simple : munie de l’application mobile Tèrra Aventura téléchargeable 
gratuitement sur smartphone (www.terra-aventura.fr) ou de la feuille de route, la 
famille part pour l’aventure. Sur chaque circuit, vous avancez d’une étape à l’autre 
grâce à des indices à relever et des énigmes à résoudre. À la fin, si vous avez tout 
juste, vous trouvez le trésor : un Poï’z (petit personnage numérique). Les parcours 
sont étudiés pour être accessibles aux plus jeunes.

Parmi les 33 circuits proposés en Lot-et-Garonne, certains atteignent jusqu’à 6 km, 
mais le plus souvent ils ne dépassent pas 3 km et se résolvent en deux heures 
maximum. Sur nos terres, partez à la recherche des reliques de Saint-Louis à 
Lamontjoie, cherchez le loup de la bastide à Vianne, faites la tournée des grands 
ducs à Lauzun... Finies les balades où le petit dernier traîne les pieds : c’est lui qui 
rythme la promenade en jouant le rôle de guide-explorateur ! Avec Tèrra Aventura, 
vous aurez l’occasion d’aller dans des endroits où vous n’auriez jamais osé aller ; 
vous découvrirez les secrets de nos petits villages, loin des sentiers battus.

Les offices de tourisme

Certains comparent le climat lot-et-garonnais à celui de Toscane en raison de ses étés 
chauds et secs, de ses automnes ensoleillés, d’autres le comparent au climat qui règne 
sur l’Ebre en Espagne.

En été, le taux d’ensoleillement est de 27 jours par mois. Il pleut en moyenne 45 
millimètres. La qualité de l’air est excellente. 

Moyenne des températures sur 30 ans. 

Notre climat

Le Lot-et-Garonne, c’est...

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

2°/9° 2°/11° 4°/15° 7°/18° 10°/22° 14°/25° 16°/28° 15°/28° 12°/25° 10°/20° 5°/13° 3°/9°

LOISIRS
• 550 sites de loisirs et d’activités 

sportives et culturelles
• 8 golfs 
• 6 ports de plaisance : Agen, Buzet, 

Castelmoron, Lavardac, Nérac, 
Penne-d’Agenais

• 2 parcs d’attractions : Walibi et 
Aqualand

• 1 station thermale 
• 1 espace thermoludique, les Bains de 

Casteljaloux
• 1 casino
• 33 circuits Tèrra Aventura

HÉBERGEMENTS
• 66 campings 
• 11 résidences de tourisme 
• 10 villages de vacances 
• 58 aires de camping-cars 
• 1081 meublés de tourisme 
• 806 chambres d’hôtes : 298 maisons 

d’hôtes
• 8 villages communaux

CIRCULATION DOUCE
• 200 km de voies navigables
• 4 900 km de sentiers de randonnées soit 

429 circuits 
• 5 parcours vélo inscrits au schéma régional 

des véloroutes et des voies vertes  :
- Le canal des 2 mers à vélo
- La vallée du Lot à vélo 
- La Scandibérique (route européenne)
- La véloroute de la vallée du Dropt
- La véloroute de la vallée de la Baïse

PATRIMOINE
• 141 sites inscrits et classés
• 42 bastides :
• 3 plus beaux villages de France : 

Monflanquin, Pujols, Villeréal
• 2 sites majeurs d’Aquitaine
• 1 pays d’Art et d’Histoire (le Grand 

Villeneuvois)
• 6 musées de France 
• 4 jardins remarquables 
• 1 site naturel classé : la Vallée de la Lède
• 45 Raconteurs de Pays



EN LOT-ET-GARONNE,  
ON NE MANQUE PAS D’AIR !
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J E U - C O N C O U R S
Pour jouer, c’est simple. Il suffit de renvoyer ce coupon-réponse complété à l’adresse suivante : Conseil départemental, Direction de la communication,  
Jeu-concours « En Lot-et-Garonne, on ne manque pas d’air ! », 47922 Agen Cedex 9 ; ou sur papier libre (ou coupon-réponse scanné) à l’adresse électronique : 
47magazine@lotetgaronne.fr.

* Jeu gratuit sans obligation d’achat jusqu’au 14 juillet 2020 minuit, cachet de la Poste faisant foi. Voir conditions et règlement sur www.lotetgaronne.fr. Règlement déposé chez SCP Ponticq Dommerc, huissiers de Justice associés, rue Trech, 47000 Agen.
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. La collecte des informations personnelles des participants, à laquelle ils consentent, est uniquement destinée au service Communication du Département 
pour l’organisation et le suivi du jeu-concours. Elles sont indispensables pour participer à celui-ci. Ces données ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Les participants pourront le cas échéant introduire une réclamation 
auprès de la CNIL (3, place Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex – www.cnil.fr). Ces données seront conservées 4 mois à l’issue du jeu-concours pour être ensuite anonymisées à des fins statistiques ou détruites.

CET ÉTÉ,
PAS BESOIN  

DE FAIRE  
DE VAGUES  
POUR ÊTRE  

LE SPOT IDÉAL.

W W W . L O T E T G A R O N N E . F R

À
 G

AGNER
*100  

SÉJOURS
d’une valeur de 500 €

650  ACTIVITÉS

70  BONS DE 

LOCATION VÉLO


