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De la Gascogne, il a la générosité de cœur et la chaleur des grandes tablées. Du Périgord, il retient l’émotion de 
la petite histoire et la magie de la grande. Des Landes vibrantes, il partage la chaleur humaine, la fraternité et le sens 
de l’accueil. Quant au Quercy, il apporte aussi sa pierre blanche à l’édifice ! Un concentré d’authenticité à découvrir sans 
modération.

Terre de confluence comme d’influence, 
le Lot-et-Garonne se nourrit du meilleur du Sud-Ouest.

Le city break idéal à mi-chemin entre 
Bordeaux et Toulouse.

Incontournables : le musée des Beaux-
Arts d’Agen, l’une des plus belles 
collections du Sud-Ouest, le pont-canal 
d’Agen, deuxième plus long de France, 
les parcs d’attraction Walygator Sud-
Ouest et Aqualand Agen sans oublier 
le pruneau d’Agen ! 

La rivière s’y love jusqu’à Aiguillon où elle rencontre 
la Garonne, emblème du Sud-Ouest. 

Incontournables : le jardin des Nénuphars Latour Marliac, 
la plus ancienne pépinière aquatique au monde, le château 
de Bonaguil, dernier des grands châteaux forts français, les 
villes et villages remarquables : Pujols et Tournon-d’Agenais, 
classés parmi les Plus beaux villages de France, la bastide 
de Villeneuve-sur-Lot, Penne-d’Agenais, la véloroute de 
la vallée du Lot, la confluence.

Ce territoire qui correspond au sud du Périgord recèle 
un important patrimoine, dont les bastides, villes neuves 
du Moyen-âge, véritable concentré de l’art de vivre en Lot-
et-Garonne. 

Incontournables : Monflanquin et Villeréal, classés parmi 
les Plus beaux villages de France, le donjon de Gavaudun, 
la gastronomie : foie gras, pruneau d’Agen mais aussi 
noisette dont le village de Cancon est la capitale en France.

De la forêt des Landes aux portes du Périgord en passant par la Garonne 
et son canal, un territoire nature qui propose une incroyable diversité 
d’événements culturels et festifs de grande envergure. 

Incontournables : la station thermale de Casteljaloux et le Domaine Center 
Parcs Les Landes de Gascogne, le canal de Garonne, Marmande, capitale 
de la tomate, le Mas d’Agenais et son tableau de Rembrandt, le château 
de Duras, les vignobles de Duras et du Marmandais. Le festival Garorock, 
le festival international de Journalisme, les Nuits Lyriques de Marmande, 
Bastid’Art. 

L’Agenais

L’Albret

La Vallée du Lot

Coeur de Bastides

Le Val de Garonne 
Guyenne Gascogne

Nos territoires :

Terre gasconne et royale, celle des Navarre et de Henri IV 
dont l’Histoire reste gravée la pierre et dans les traditions. 

Incontournables : la cité de Nérac, son port fluvial, son 
château Henri IV et son parc royal de la Garenne aménagé 
par la Reine Margot, le Moulin des Tours de Barbaste, le plus 
grand moulin fortifié de France, la bastide fortifiée de Vianne, 
les vins AOC Buzet, l’Armagnac et le Floc de Gascogne, 
la navigation fluviale sur la Baïse. 

Le Sud-Ouest,  encore et encore !
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Ça sent bon la tomate, le sarrasin, la poire et le vin  ; 
le chèvre frais, le bœuf Black Angus ou le veau de 
l’Adour aussi. La carte du restaurant, installé à deux 
pas de la Baïse et du château royal, fait dans la 
dentelle pour sélectionner des matières premières, 
bio et locales. Augustin Guibert les prépare et les 
cuisine avec créativité et inventivité, dressage compris. 
La salle et les assiettes ressemblent à ce chef formé 
au lycée hôtelier à Nérac, poussé dans les cuisines 
du restaurant agenais Chez Jeannot, et à son associée, 
Aurélie Zanardo. Formules à partir de 27 €. 

7 av. de Mondenard, Nérac - Tél. 05 47 36 82 75

Mr Guss ? Localement vôtre…

Distillerie distinguée à Nérac

La fraise affiche la couleur 

L’étiquette affiche l’attribut nasal du roi Henri 4. Logique 
pour la distillerie du Grand Nez fondée en 2019 à Nérac, 
la ville qui a accueilli la cour du royaume de Navarre. 
La marque, récompensée pour ses gins bio « Attributs » n° 1 et 
n° 2 figure déjà parmi les meilleures ; grâce à la qualité de ses 
arômes et de sa technique de production.
Anne-Hélène Vialaneix. 

Tél. 06 75 35 93 71 - www.dugrandnez.fr

Attention les yeux ! Garriguette, Ciflorette, Charlotte, 
Mariguette, les fraises Label Rouge du Lot-et-Garonne 
s’affichent dans les couloirs du métro parisien pour le 
lancement du printemps et de la nouvelle récolte du 8 
au 22 mars. 

www.fraiselabelrouge.fr 

La tomate de Marmande vous veut du beau

Foi(e) de Tonton Michel

Le beau et le bon, en Lot-et-Garonne, c’est encore et encore de la nouveauté. Voici la dernière livraison.

C’est une maison avec verrière, à Marmande, qui cache en son sein un riad traversé 
par une source. Une décoration d’inspiration berbère, un concept store qui présente 
le meilleur de l’artisanat marocain, un rituel et des soins à vivre en toute liberté… Villa 
Saada (Villa-saada.com) puise dans le meilleur du Maroc et de Marmande jusque dans 
les produits de la marque : un gommage, un lait et une huile pour le corps qui associent 
l’huile d’argan, l’extrait de peau et pépins de tomate de Marmande (à partir de 24 €). 
Cet espace de détente et de bien-être singulier, Hadda Bolzon l’ouvre à qui veut partager 
une expérience unique.

« Ce n’est pas avec un âne qu’on fait un cheval de 
course. » Michel Dussau applique cette maxime à sa 
nouvelle proposition, Le Foie Gras de Tonton Michel : 
recette maternelle, matière première sélectionnée et 
zéro falbala. Le chef prépare et cuisine ses foies pour 
en restituer les arômes les plus subtils et en préserver 
la fine texture ; avec du sel, du poivre, une cuisson 
douce et naturelle. L’avocat du terroir et des savoir-faire 
locaux continue de proposer l’évasion et l’excellence ; 
disponible à La Table de Michel Dussau, en Click and 
Collect et en livraison Chronofresh.

www.foiegras-tontonmichel.com

Premier département bio de Nouvelle-Aquitaine. 

Véritable paradis des gourmets, le Lot-et-Garonne partage tout au long de l’année son amour des beaux produits et des 
saveurs sans compromis. Pruneaux d’Agen fondants, tomates de Marmande gorgées de soleil, fraises Label Rouge, noisettes 
ou foie gras traditionnel : la bonne chère n’est jamais loin du verger ! Sans compter 800 hectares de vignes et 4 AOC.
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Le goût du vrai

Savoir-faire et faire savoir 

Le domaine Les abeilles de Malescot, apiculteurs engagés 
de père en filles, accueillera à partir du printemps 2023 
les visiteurs pour une immersion au cœur de l’apiculture 
biologique, à la découverte de la fabrication du miel de terroir 
et autres produits gourmets tels que les Douceurs de Miel, 
les bonbons ou encore les huiles de tournesol ou les vinaigres 
de vin blanc au miel. Ici, les abeilles s’épanouissent dans 
un environnement naturel de 300 hectares où tout est pensé 
pour leur bien-être et la préservation de la biodiversité. 
Pas de transhumance, les ruches sont sédentaires et les miels 
récoltés à la main. 

www.domainedemalescot.fr
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Le domaine en chiffres : 

• Un domaine implanté sur 85 ha de forêt                                                           
avec un aménagement limité à 48,8 ha

• 401 hébergements, cottages haut de gamme et insolites 
(11 Maisons à la ferme, 10 Maisons dans les arbres)

• 1 espace aquatique de plus de 3000 m²

• 10 680 m² d’espaces de permaculture

• 4 jardins potagers 

• 1 spa 

• 2 restaurants

• 1 centre de séminaire

• 80% d’énergies renouvelables couvrant les besoins                                  
du centre village dont l’Aqua Mundo

• 1 antenne touristique du Lot-et-Garonne

• 300 000 visiteurs attendus chaque année

De ces bois l’hôte c’est vous, la maîtresse de maison la nature. Lorsque la marque, 
propriété du groupe Pierre & Vacances, envisage son nouveau domaine, la mise 
au vert oriente sa conception ; jusqu’aux hébergements qui jouent la carte de la 
symbiose avec l’environnement.
L’expérience, inédite et insolite, prend un caractère initiatique : regarder la nature, 
depuis ce qu’elle a à offrir, pour l’habiter autrement. Les quêtes les plus fusionnelles 
trouvent refuge dans les Maisons dans les Arbres cette année. Construits sur 
pilotis, avec une vue imprenable sur la pinède, ces hébergements reproduisentla 
forme d’un nid. Ils complètent une proposition plus terre à terre, Les Maisons à la 
Ferme, dont le concept plonge les hôtes dans l’atmosphère des corps de ferme de 
la région et les glissent dans la peau d’un fermier : chaque hébergement bénéficie 
d’un accès à l’enclos aux animaux et au potager participatif en effet.
Pour sa première dans le Sud-Ouest, Center Parcs® propose un concept global et 
inédit sur le thème « Merveilles de la nature » pour sensibiliser, éveiller et amuser 
les familles autour de la compréhension de la biodiversité et de son respect. 
La proposition, inaugurée l’été dernier, colle avec celle que le Lot-et-Garonne 
cultive depuis longtemps avec discrétion mais engagement : accueillir, partager, 
rencontrer, préserver.

Habiter la nature avec

Éco-responsable par nature

• Une construction 
bioclimatique.

• Du bois pour limiter 
l’empreinte carbone.  

• Des équipements 
hydro-économes. 

• Des poubelles de tri et 
un seau à compostage 
dans les Maisons à 
la Ferme.

Les Maisons dans les Arbres poussent un peu plus cette année l’expérience immersive qu’offre la marque au cœur 
de la pinède lot-et-garonnaise, depuis l’ouverture du domaine Les Landes de Gascogne l’été dernier.
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| BASE SPORTIVE 2K24 |

• 2 bassins (1 nordique, 1 intérieur).

• 1 espace de récupération (sauna, cryothérapie, bains froids, massage)

• 4 espaces de fitness et de musculation

Succès oblige, le Village Vacances Omnisports lancé en 1996 a fait peau neuve. Si La Base du Temple-sur-Lot 
brille au firmament du haut niveau, elle n’oublie pas les valeurs du sport pour tous. 

Travail d’équipe, plaisir, effort et respect d’autrui… Telles sont les marqueurs de La Base depuis l’installation de la 
structure au bord du Lot. Des marqueurs et des valeurs qu’il est aisé d’associer à la pratique sportive et à son esprit. 

Tandis que La Base décroche le label de Centre de préparation aux Jeux olympiques Paris 2024, le site décide 
de partager sa réussite, ses prestations haut de gamme et ses équipements à la pointe de modernité, en ouvrant 
des espaces entièrement réhabilités au plus grand nombre : équipes sportives, en quête de préparation et de 
performance avant les grandes compétitions ; jeunes (classes, séjours sportifs), invités à la découverte et à l’initiation 
dans un cadre sécurisé ; groupes (loisirs, team building), amateurs de séjour actif.

Si les bonnes fées semblent se pencher au-dessus du berceau de La Base du Temple-sur-Lot, idéalement située 
ur les routes lot-et-garonnaises du beau et du bon, il convient de saluer la cohérence et la persévérance des 
actionnaires publics et privés de ce centre omnisports qui réunit tous les services sur un seul site : hébergement, 
restauration, installations sportives.

www.la-base.com

L’esprit sport, la preuve par 6

• 330 couchages, dont 56 PMR

• 2 restaurants.  

• 3 salles omnisports. 

À La Base, l’esprit
sport vibre fort 
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Bientôt l’épilogue pour le  “Christ” ?

Souviens-toi l’été dernier, au Mas-d’Agenais… Le chef 
d’œuvre de Rembrandt, « Le Christ en Croix », retrouve 
la collégiale après un exil de six ans à Bordeaux, dans 
la salle des trésors de la cathédrale Saint-André. Le tableau 
du peintre hollandais, achevé en 1631, est considéré comme 
un trésor, sinon comme LE trésor du village. Tandis que 
la toile est visible en accès libre, le projet porté par 
l’association « Rembrandt au Mas ! » se concrétise : 
l’Espace Rembrandt devrait être inauguré cette année dans 
l’immeuble situé à proximité de la collégiale, à l’issue de 
sa réhabilitation en espace de médiation.

L’œuvre de Rembrandt, éloignée de son village pendant 
les travaux de restauration de la Collégiale, est revenue 
au Mas-d’Agenais en mai 2022. « Le Christ en Croix », 
tableau du peintre hollandais, joue les nomades depuis 
qu’une famille originaire du village en a fait don au début 
du 19ème siècle. Deux premiers allers-retours, effectués à 
un siècle d’intervalle, sont destinés à restaurer la toile qui 
est authentifiée par les experts du Louvre au printemps 
1960. Si la vente est le premier motif de ces opérations, 
elle n’aboutit pas. Le troisième voyage s’est achevé, 
de la cathédrale Saint-André à Bordeaux jusqu’au Mas 
d’Agenais, le temps de préparer un nouvel emplacement 
à la peinture, dans l’église romane restaurée. L’œuvre 
est aujourd’hui estimée à quelque 90 millions d’euros. 
Les adhérents de l’association «  Rembrandt au Mas 
!  » souhaitent offrir au « Christ en Croix » une place de 
choix : un espace dédié, baptisé « Rembrandt », dans 
un immeuble situé sur la place de la halle au blé à proximité 
de la collégiale ; le tout assorti d’un projet artistique, 
culturel et touristique. Objectif : raconter la saga d’une toile 
dont le destin est intimement lié à la mémoire du village 
et de ses habitants.

Office de tourisme Val de Garonne

www.valdegaronne.com

Ci vit l’autre Giverny

La nature est bien faite. L’ouverture à la visite, cette 
année, du chantier de création du Festival des Jardins 
d’Eau et des Tables Gourmandes coïncide avec 
le 150ème anniversaire de la naissance du mouvement 
impressionniste dont Monet signe le manifeste 
esthétique en 1873 avec Impression, soleil levant. 

Le rendez-vous ne doit rien au hasard. L’émergence 
de la couleur sur les nénuphars, au Temple-sur-Lot 
au 19e siècle, signe le début d’une histoire 
extraordinaire qui marque l’horticulture et les arts 
à jamais. Elle préfigure le déploiement d’un projet 
de plus grande envergure, initié en 2017 et ancré 
au cœur du village. 

L’architecte-paysagiste Thierry Huau et l’association 
Berceau des Nymphéas proposent le récit d’une 
rencontre : celle de deux hommes, Claude Monet et 
Joseph Bory Latour-Marliac. La passion commune du 
peintre et du pépiniériste pour les nymphéas élève 
ce village, situé au bord du Lot, au rang de terre 
inspirante et créatrice pour l’art et l’horticulture ; 
jusqu’à réfléchir à la place de l’eau dans nos sociétés 
contemporaines, du changement climatique à une 
source d’inspiration entre reflets et bouillonnement 
artistique.

Expérience qui permettra de découvrir des artistes 
et des jardiniers au travail, le Festival des Jardins 
d’Eau et des Tables Gourmandes trouvera dès 2024 
sa place sur un ancien verger de pruniers d’Ente 
de 3,5 hectares. L’espace, qui prendra naissance 
aux portes de la maison de Joseph Bory Latour-
Marliac, développera des jardins, des expositions 
photographiques et artistiques notamment. 
Il proposera aux visiteurs un circuit étonnant entre 
pépinière des nénuphars, cabinet de curiosités, 
jardins éphémères et découverte du bord du Lot.

Renseignements et organisations des visites : 
- Catherine Cormery au 06 07 60 40 08
- Martine Galzin au 06 38 69 70 45 

www.nympheas.info

| LE TEMPLE-SUR-LOT | | LE RETOUR DU REMBRANDT |
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Les pépinières, fondées en 1875 au Temple-sur-Lot par Joseph Bory Latour-Marliac, inspirent Monet 
pour une œuvre emblématique : Les Nymphéas. Un projet d’envergure propose de faire le récit 
de cette rencontre entre deux hommes, la plante aquatique et un territoire.

De pierres et de terres

Les pierres : 

• La maison Bory Latour-Marliac, qui a vu vivre le célèbre hybrideur et pépiniériste, représente l’art de vivre de la fin 
du 19ème siècle, âge d’or de l’horticulture en Europe. Elle sera en partie transformée en cabinet de curiosités.

• L’auberge du village, située au centre, et sa salle de bal sont fermées depuis 20 ans. Elles deviendront à nouveau un lieu de 
rassemblement et de rencontre pour découvrir des plantes à boire et des cuisines du monde, baptisé L’Auberge du Botaniste.

• La troisième maison, la plus ancienne, abrite un four à pain de boulanger et une boutique typique. Avec son architecture 
à pans de bois des 16ème et 17ème siècles, elle incarne la mémoire et le savoir-faire des artisans qui ont fait la vie de ce terroir.

La terre :

• Le Festival des Jardins d’Eau et des Tables Gourmandes est pensé sur le modèle du domaine de Chaumont-sur-Loire : 
une partie, en libre accès, sera transformée en une longue déambulation entourée de chambres de verdure et ponctuées 
d’événements et d’animations ; une autre, d’accès payant, présentera des jardins secrets éphémères, créés par des artistes 
et des paysagistes. ©
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Les 7 points cardinaux du « street art »

• La rue Jean-Nicot
• Le City Stade  ; rue Anna-Laffargue
• L’école Victor-Hugo ; rue Anna-Laffargue
• La place Jules-Ferry
• Le gymnase Clemenceau ; rue Georges-Clemenceau
• Les silos de Terres du Sud ; rue de Germillac
• Le stade Jean-Bernège ; rue Jean-Gallia

Si Pujols est une ancienne place forte albigeoise, Tournon-
d’Agenais, Monflanquin et Villeréal ont un point commun : être 
des bastides. Tournon-d’Agenais a réussi le délicat exercice de 
la sélection au titre – à peine 20 % de candidatures acceptées 
– grâce à plusieurs atouts : une « skyline » qui dessine la 
silhouette d’un clocher-château d’eau, son beffroi et son 
cadran toujours à l’heure… de la Lune, mais aussi sans doute 
le village  a-t-il vu reconnu l’exceptionnel d’une construction 
singulière : la bastide. 

Cette « ville nouvelle », héritage du Moyen Âge, présente 
des rues rectilignes et à angle droit qui délimitent des îlots 
rectangulaires. Modernes avant l’heure, les bastides signent 
au 13e siècle un renouveau de la société médiévale. Leur 
architecture est en rupture avec les codes de l’époque : un 
quadrillage orthogonal construit autour d’une place centrale. 
Leur objectif est de devenir le carrefour vivant et marchand de 
tout le territoire. Plan en damier, place à arcades, charte de 
coutumes transforment la vie et le commerce et nourrissent un 
certain art de vivre… 
Quand on sait que le Lot-et-Garonne compte le plus grand 
nombre de bastides en Aquitaine, un circuit s’impose.

Y a comme un truc qui bouge dans l’ancienne capitale 
du tabac. La « manu » ne vibre plus du travail des 
ouvriers occupés, à son apogée, à confectionner près de 
10 milliards de Gauloises et de Gitanes chaque année. 
Même si elle semble respirer un air nouveau depuis son 
ventre : des graffitis électrisent les murs comme pour lui 
rendre vie et couleurs. 

Le « street art »  fait un tabac
Si l’industrie de la cigarette n’est plus à Tonneins, la ville n’a pas tiré sa dernière cartouche. Elle prépare même 
une petite bombe (d’aérosol) : devenir une référence de l’art urbain.

Monflanquin, bastide exemplaire 

Fondé en 1256 par le frère de Saint Louis, Alphonse de 

Poitiers, le village est l’archétype des “villes nouvelles” 

qui surgissent au Moyen Âge dans le Sud-Ouest avec 

ses cornières, ses carrerots et sa place centrale. 

Envie de lever le secret du charme qui agit ? Direction 

le musée consacré au phénomène des Bastides.

| TONNEINS |

Des « villes nouvelles »
parmi les plus belles de France

Depuis que Tournon-d’Agenais a rejoint le club très prisé des Plus Beaux Villages de France, le Lot-et-Garonne 
compte 4 villages classés. 

Le courant « street art » s’étend au centre-ville 
d’ailleurs, particulièrement dans un périmètre balisé par 
la Départementale 813, le cour de Verdun et la rue 
Flandres-Dunkerque (lire ci-dessous). Popeye, Droopy, 
Skeletor, Hulk… surgissent des murs et réveillent Tonneins, 
qui pourrait bien devenir un épicentre du « street art » 
hexagonal, sinon lot-et-garonnais.

Cette métamorphose est le produit d’un travail commun, 
réalisé par la municipalité et le collectif agenais 
La Streetarterie, pour rendre l’art et la culture accessible 
à tous, dans et depuis la rue. Point d’orgue de ce projet 
? Le Graffiti Jam Tonneins qui réunit depuis 2015 au mois 
de juin la crème du « street art » lot-et-garonnais, français 
et européen. Une trentaine d’artistes répondent chaque 
année à l’appel et au challenge chaque fois renouvelé 
de cet événement incontournable pour la ville et 
le « street art ». 

www.streetarterie.fr
Facebook : Graffiti Jam Tonneins

| BASTIDES |

©
 G

ra
ffi

ti 
Ja

m
©

 G
ra

ffi
ti 

Ja
m

©
 G

ra
ffi

ti 
Ja

m

©
 T

ed
dy

 V
er

ne
ui

l -
 L

ez
br

oz

©
 T

ed
dy

 V
er

ne
ui

l -
 L

ez
br

oz

©
 T

ed
dy

 V
er

ne
ui

l -
 L

ez
br

oz



16 17

Nouveau

Chemin faisant : la  Loge gasconne 

Casiers-consignes, borne de recharge accélérée pour vélos à assistance électrique, boutique de produits nutritionnels 
nomades pour voyager léger… la Loge gasconne à Casteljaloux est au petit soin des vacanciers à vélo tout comme 
des curistes de la station thermale à qui elle propose une nouvelle offre de loisirs sur-mesure. 

www.logegasconne.fr

Pédaler connecté de Casteljaloux à Marmande

C’est le dernier né des itinéraires à vélo : la voie verte qui relie Marmande en Val de Garonne à Casteljaloux, à l’orée 
de la forêt des Landes et du nouveau domaine Center Parcs. Il s’agit d’un tronçon sécurisé sur 24 kilomètres et aménagé 
sur une ancienne voie ferrée. Les derniers travaux sont en cours de réalisation, la voie verte sera ouverte dans son intégralité 
à l’été 2023. Reliée à l’itinéraire du Canal des deux-mers à vélo et à la Scandibérique, elle participe au maillage d’itinéraire 
cyclables qui font du Lot-et-Garonne une destination vélo de choix. 

La portion située dans le Val de Garonne comporte une multitude de ponts : 26 « ouvrages d’art » émaillent l’itinéraire. 
Vert, bleu, orange, violet, rouge, jaune… tous les ouvrages d’art seront restaurés avec une touche de couleur, comme 
un parcours arc-en-ciel. 

Le canal des Deux Mers (V80)

Sa piste sécurisée et l’ombre des platanes rassurent les 

débutants, familles et seniors, tout comme l’absence de 

dénivelé. L’itinéraire, long de 87 kilomètres en Lot-et-

Garonne, prolonge jusqu’à Royan ou Sète.

La Scandibérique (EuroVélo 3)

C’est la voie des routards vers Compostelle dont 52 

kilomètres traversent le Lot-et-Garonne en France. Au 

programme : piste aménagée au bord du canal de Garonne, 

petites routes en Albret et un bout de voie verte aux portes 

du Gers.

La Véloroute de la vallée du Dropt

Les plus rouleurs trouveront depuis Duras l’occasion 

de réaliser le tour du Lot-et-Garonne, via Fumel et Le 

Mas-d’Agenais. Châteaux, bastides et vergers jalonnent 

l’itinéraire qui comptabilise 87 kilomètres sur route 

uniquement.

La vallée du Lot (V86)

Les habitués du “cyclo” alternent petites routes et portions 

de voie verte sur 86 kilomètres, en direction de Cahors, 

de villages en villes. Depuis la Confluence, là où Lot et 

Garonne se rejoignent, l’itinéraire séduit les couples et les 

seniors.

La Véloroute de la vallée de la Baïse (V82)

Tout nouveau, l’itinéraire s’adresse aux sportifs, habitués 

au vélo sur route et aux dénivelés. Long de 25 kilomètres 

lorsqu’il sillonne l’Albret depuis Barbaste, il ouvre la voie 

vers le Gers et les Hautes-Pyrénées jusqu’à Lannemezan.

Du vélo,  partout et par tous

Avec cinq itinéraires interconnectés, le Lot-et-Garonne 
est le paradis des “cyclos” tout niveau confondu. 

| EN ROUE LIBRE |
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Boucler la boucle
Entre Périgord, Quercy, Landes et Gascogne, le Lot-et-Garonne est une valeur sûre pour se ressourcer pas à pas ! Brève ou 
longue, tranquille ou sportive... le département affiche toutes les couleurs de la randonnée. La preuve avec 2 routes de Saint-
Jacques de Compostelle et quelques 440 boucles disséminées sur tout le territoire, à travers une extraordinaire diversité de 
paysages, au gré des châteaux et des bastides, du petit patrimoine rural, de spécialités gastronomiques généreuses : foie 
gras, pruneaux d’Agen, fraises, noisettes et bien d’autres saveurs… 

Tous les circuits sont téléchargeables gratuitement avec leurs données GPS sur le site www.tourisme-lotetgaronne.com. 

L’offre est riche en Lot-et-Garonne et pour être certain de ne pas se tromper, le Petit 
Futé a sélectionné 47 balades parmi les plus belles. Une collection de 47 circuits à 
pied, à vélo ou à cheval répartis sur l’ensemble du territoire et choisis pour refléter les 
multiples facettes des paysages et du patrimoine local. 

Point de vue à 180° ou intimité d’un sentier boisé, chemin escarpé ou randonnée dans 
les vergers : la sélection offre des niveaux de difficultés variés et des ambiances pour 
tous les goûts. Sur 192 pages, le guide accompagne les lecteurs à l’aide de cartes et 
de descriptifs détaillés. Pour prolonger la découverte, chaque balade est suivie d’un 
carnet d’adresses avec des suggestions d’hébergements, de restaurants, de sites de 
loisirs ou encore de boutiques de producteurs.

https://boutique.petitfute.com
https://rando.tourisme-lotetgaronne.com

Un Petit Futé pour dénicher les plus belles balades 

| À PIED |

Sur le modèle des grands itinéraires vélo, la Gironde, le Lot-et-Garonne, 
la Dordogne et le Lot ont décidé de s’unir pour lancer le chemin d’Amadour. 
L’itinéraire relie Soulac à Rocamadour sur 500 km de cheminement pédestre. 
En Lot-et-Garonne, il fait étape à Duras. 

Pour comprendre ce nouvel itinéraire et sa dimension culturelle, il faut 
se laisser conter la légende d’Amadour. Arrivé dans la région de Soulac, 
il est parti évangéliser le Sud-Ouest pour finir en ermite sur le lieu qui 
deviendra Rocamadour. L’invitation pour les randonneurs itinérants était toute 
trouvée “De l’océan Atlantique aux Causses du Quercy, mettez vos pas dans 
la légende !”.

Le chemin d’Amadour offre une grande variété de paysages, des panoramas 
d’exception et une richesse culturelle comme peu d’itinéraires en proposent : 
l’estuaire de la Gironde, les vignobles, les châteaux du Lot-et-Garonne et 
du Périgord, la vallée de la Dordogne, les causses du Quercy.

En Lot-et-Garonne, l’itinéraire passe par Duras, au cœur de l’une des plus 
anciennes AOC viticoles de France, dans le village qui donné son nom à 
une célèbre écrivaine : Marguerite Donnadieu, devenue Duras en mémoire 
des terres de son père. Ce charmant village est aussi connu pour une autre 
histoire  : Louis XIV aurait dit « Si je n’avais pas Versailles, je voudrais avoir 
Duras » en parlant du château qui depuis sa création en 1137 s’est transformé 
et embelli d’époque en époque jusqu’à devenir une fastueuse demeure 
de plaisance au 17ème siècle et un site animé toute l’année aujourd’hui.

500 km de cheminement pédestre
21 étapes
11 à 30 km par jour
4 départements traversés : Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Lot
2 régions : Nouvelle Aquitaine et Occitanie 

www.chemin-amadour.fr 

Le chemin d’Amadour, de Soulac à Rocamadour  

L’Albrésienne, une randonnée itinérante sur les pas d’Henri IV

Aux portes de la Gascogne, l’Albret est un territoire privilégié pour les amateurs de randonnée. Entre l’or vert de ses paysages 
vallonnés irrigués par la charmante Baïse, le rubis de son vignoble de Buzet et l’éclat de son fief Nérac, la région regorge 
de trésors à dénicher.

L’Albrésienne, une toute nouvelle randonnée itinérante vient compléter l’offre, avec 240 km et 2 circuits :

• L’Albrésienne nord, entre bastides et vignobles, 4 jours, 104 km. Après un départ depuis la cité royale de Nérac, vous 
découvrirez Barbaste et son Moulin des Tours, le plus grand moulin fortifié de France, les bastides de Lavardac et 
Vianne puis le castrum de Bruch. Ce parcours vous mènera sur les bords du canal des deux mers avant de traverser les 
vignes de l’appellation Buzet pour atteindre le château de Xaintrailles et les vestiges de celui de Montgaillard.

• L’Albrésienne sud, parcours coteaux et forêts, 4 jours, 92 km. Après un passage dans la bastide de Lamontjoie sur le 
chemin de Compostelle, vous découvrirez la richesse du monde agricole en passant par Francescas et Moncrabeau, 
célèbre pour son insolite festival des Menteurs. Les vignobles de l’Armagnac et du Floc de Gascogne vous accueilleront 
à partir de Mézin, capitale du liège puis vous mèneront jusqu’à Poudenas et son château aux airs de palais toscan. À 
partir de Réaup-Lisse, vous entrerez dans la forêt des Landes de Gascogne.

Nouveau
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Céramiques au plein air à Bias

La Maison aux Assiettes tire son nom de l’étrange décor 
composé en 1888 par un médecin, Léon de Brondeau. 
Quelque 650 éléments, dont le grand panneau de 
Théodore Deck peint par Eugène Gluck, font l’originalité 
du lieu. Le chantier de rénovation a reçu en 2021 un coup 
de pouce de la Mission Patrimoine portée par Stéphane 
Bern. 

Nénuphars remarquables au Temple-sur-Lot

Les bassins et les fleurs permettent à la plus ancienne 
pépinière de nénuphars au monde d’être classée Jardin 
Remarquable. La déambulation, qui inspira Les Nymphéas 
à Claude Monet, se prolonge l’été grâce aux escales 
gourmandes et musicales organisées au Café Marliacea.

www.latour-marliac.com

Moulin royal 

Plus qu’un moulin les Albret en ont fait une véritable 
forteresse, le plus grand moulin fortifié de France 
aujourd’hui. Flanqué des 4 tours, le moulin de Barbaste 
bâti au 14ème siècle domine la Gélise et son superbe pont 
roman. Tours carrées à créneaux, chemin de ronde et 
meurtrières protègent le franchissement de la rivière. 
Le Bon Roi Henri IV aimait y faire escale lorsqu’il rejoignait 
son parc de chasse à Durance. 

www.moulindestours.com

Séjourner sur l’eau au Mas-d’Agenais
 
Cette authentique péniche hollandaise est connue des 
amateurs de croisière au fil du canal de Garonne. Wakaï 
innove en devenant gîte naviguant. Trois cabines accueillent 
les passagers devenus capitaines, secondés par Véronique 
et Jean-Michel Gueble. 

www.wakaicruise.com

Chemin faisant...
|  AU FIL DE L’EAU |

Les escapades sur le Lot et la Baïse provoquent un effet aquatique garanti.

Voyage  en eau douce

Permis de lenteur sur la Baïse

Ici c’est l’Albret qui se laisse découvrir. Les terres du futur 
Henri 4 gardent l’archive d’une douceur de vivre instituée 
par la famille royale et la cour de Navarre depuis Nérac. 
Naviguer sur la Baïse permet d’y goûter, à bord d’un 
gabarot loué à la journée ou d’un bateau habitable sans 
permis.

Loisirs aquatiques en vallée du Lot

La rivière est la colonne vertébrale du territoire, son autre 
voie verte. Descendre le Lot est un exercice facile, plein 
de surprises à glaner sur l’eau ou depuis les rives : à bord 
d’embarcations légères ou le long de la Véloroute, de 
croisière gourmande en passages d’écluse, sur des plages 
aménagées et surveillées.
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| TALENTS |

Haut la couleur avec Ducos du Hauron

Les images en couleur sur nos Smartphone et nos 
télévisions seraient bien ternes sans Louis Ducos du 
Hauron. L’usage est tellement banalisé que nous ignorons 
le génie de cet homme qui invente au 19ème siècle 
la technique de la trichromie. La célébration du centenaire 
de sa mort, en 2021, ressuscite le caractère précurseur 
de cet Agenais d’adoption ; jusqu’à l’ouverture d’une salle 
permanente aux Beaux-arts à Agen. Tandis que l’espace 
reste fermé, en raison d’une interruption des travaux 
au musée, une balade propose de partir sur les traces 
de Louis Ducos du Hauron à Agen. La boucle conduit 
jusqu’à la « Boîte “Ducos” » et au panorama qui reste 
la première photographie couleur au monde, saisie en 1877 
par son inventeur depuis le coteau de l’Ermitage.

François Tosquelles ou l’art du soin

François Tosquelles, né Catalan puis naturalisé Français, 
a travaillé et vécu en Lot-et-Garonne. La psychiatrie, lot-et-
garonnaise y compris, doit beaucoup à ce précurseur qui est 
l’un des fondateurs de la psychothérapie institutionnelle. 
François Tosquelles exerce à Agen, de 1975 à 1979, à La 
Candélie. Le psychiatre élit domicile à Granges-sur-Lot 
avec son épouse, où ils reposent désormais. La réflexion, 
les compétences et les pratiques de François Tosquelles 
marquent l’histoire du soin. Afin de transmettre l’esprit 
et l’acte tosquelliens, dans un contexte où la psychiatrie 
et ses patients sont en souffrance, Granges-sur-Lot et 
Le Temple-sur-Lot sont parties prenantes d’un projet qui 
sera présenté à l’automne autour de trois expositions et 
d’une journée de rencontres.

3 expositions en novembre 2023 à Castelmoron-sur-Lot, 
Le Temple-sur-Lot et Granges-sur-Lot. « Rencontres autour 
de François Tosquelles » le 13 novembre au Temple-sur-Lot.

Une terre au service des Humanités

Le Lot-et-Garonne sait épanouir les talents et la réflexion, de tout temps. Voici quatre exemples que l’actualité récente 
met sous le feu des médias.

Alain Aspect, le Nobel d’Astaffort

C’est ici que tout a commencé ; à Agen où Alain Aspect 
naît en 1947, et à Astaffort où le prix Nobel de Physique 
grandit. C’est ici que tout continue ; à Agen encore. 
Au lycée Palissy d’abord où Monsieur Hirsch, professeur 
de physique, transmet sa passion au jeune élève. 
Au théâtre Ducourneau ensuite, où le scientifique présente 
le 26 janvier une conférence sur la mécanique quantique ; 
son sujet de prédilection et une discipline dans laquelle 
il se singularise. Le prix Nobel de Physique, que Alain 
Aspect partage avec l’Américain John Clauser et 
l’Autrichien Anton Zeilinger, récompense son engagement 
et sa détermination. Alain Aspect est le premier Lot-et-
Garonnais désigné à un Nobel ; le second, avec Francis 
Cabrel, à faire connaître Astaffort urbi et orbi.
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Allez savoir(s) avec Michel Serres

Il est de ceux qui changent la vie, aussi 
qui modifient notre vision du monde et 
la manière dont nous y sommes « embarqués ». 
Né Agenais, Michel Serres est mort le 1er juin 2019 
à Paris. Son esprit encyclopédique et touche-
à-tout, son désir de savoir et de transmission 
restent vivants et vifs toutefois. L’association 
Les Amis de Michel Serres s’en nourrit lorsqu’elle 
organise, depuis 2021 à Agen, les Rencontres 
Philosophiques autour de l’œuvre de cet 
ancien élève de la Navale, devenu philosophe 
et historien des sciences. C’est un peu comme 
si ce fils de Garonne revendiqué continuait de 
faire cours avec cette ouverture comme gimmick : 
« Mesdemoiselles, Messieurs, écoutez bien, 
car ce que vous allez entendre va changer votre 
vie. »
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Fil d’actu Le Bugatel à Sainte-Livrade 

Voilà bientôt un an que le restaurant en bord de Lot et 
à la cuisine fine fait la part belle aux produits locaux. En 
2023, l’établissement complète son offre et ouvre des 
chambres d’hôtes et des apparts’hôtel agrémentés 
d’un centre de balnéo thérapie. 

Reprise du  Centre de Congrès d’Agen 
par le groupe toulousain Miharu

Le Moulinal à Courbiac 

Tout y est. Le charme d’une grande demeure du 15ème 

siècle à la restauration soignée, la vue imprenable sur 
les coteaux du Quercy, la piscine à débordement et 
la proximité de la bastide de Tournon-d’Agenais qui 
a récemment intégrée le club des Plus beaux villages 
de France. 

www.lemoulinal47.com

Vieilles pierres et design 

A Nérac, la Maison Duroy est un repaire pour esthètes 
et épicuriens. Fondée par Sylvia et François, un couple 
suisse tombé amoureux de ce petit coin de paradis, 
le manoir vieux de plus de 300 ans est aujourd’hui 
une confortable maison d’hôtes où se mêlent vieilles 
poutres, pierres anciennes, trouvailles de voyages 
et signatures du design contemporain. On vient s’y 
détendre, prendre du temps pour soi et profiter de 
cette nature sauvage et généreuse chère à Henri IV.

www.maisonduroy.com

Cap Village à Barbaste 

Bien connu des amateurs de sensations fortes, Cap 
Cauderoue est un site multi-activités au cœur de 
la forêt landaise. Parcours acrobatiques forestiers, 
course d’orientation, canoë, tir à l’arc, balade à poney, 
VTT, sentier pieds nus, mini-golf, karting, catapulte, 
parcours en trottinette électrique, corde game, 
archery tag et chasse au trésor. Le site s’étoffe et ouvre 
printemps 2023, Cap village, un ensemble de 20 gîtes 
permettant d’assurer le séjour des visiteurs du parc sur 
plusieurs jours. 

www.cap-cauderoue.com

Séjour stylé à Agen

San Francisco a sa maison bleue accrochée à la colline, 
Agen sa maison noire… accrochée à L’Ermitage, au 
bord du canal de Garonne à quelques pas du centre. 
L’écrin Art déco et Mid-Century de Quand la ville dort, 
soutenu par une décoration vintage, accueille les 
envies de séjour chic et cool.

www.quandlavilledort.com

Hébergements

Natalie et Jean-François Renac, originaires d’Agen et 
fondateurs de la société toulousaine Miharu, exploitante 
de sites événementiels, ont repris depuis septembre 2022 
la gestion du Centre de congrès et du Parc des expositions 
d’Agen avec un objectif : inscrire la ville sur la carte des 
congrès et des conventions d’ampleur nationale. 

A proximité du centre-ville, le Centre de congrès propose 
un amphithéâtre de plus de 500 places et une salle de 
spectacles de 4 000 places. Une offre  complémentaire 
du Parc des expositions avec ses 7000 m2 de superficie.  
L’ensemble de ces deux lieux forme un complexe unique, 
à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse et à 3h15 de Paris 
en TGV. 

Agen et ses proches environs disposent d’une capacité 
de plus de 1 000 chambres d’hôtels. Deux nouveaux 
établissements classés 4* ouvriront leurs portes en 2023.

Miharu exploite à Toulouse les sites du Manoir du Prince, 
du Mas des Canelles, du Village espaces événementiels, 
du Grand marché, de l’Event Centre d’Airbus et les espaces 
événementiels de la Gare de Toulouse Matabiau.

www.miharu.fr

Le nouveau stade Armandie inauguré en octobre 2022 

Le mythique stade du club de rugby agenais plus que 
centenaire, le SUA, a fait peau neuve et a été officiellement 
inauguré au mois d’octobre après 2 ans de travaux. Doté 
d’une nouvelle tribune et d’équipements modernes, 
ce nouvel outil doit permettre d’accueillir des événements 
sportifs majeurs mais aussi l’organisation d’événementiels, 
de séminaires, de concerts… 

Le stade Armandie en chiffres : 14 400 places dont 10 442 
places assises, plus de 650 places VIP et 640 en loge. 
Salons, loges, espaces extérieurs, de nombreux espaces 
ont été conçus allant de de 16 m² à 1 200 m².

www.agen.fr 
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Faites rugir les basses avec l’un des 
festivals les plus électrisants de l’été… 
Sur la plaine de la Filhole à Marmande : 
du beau, du flow et des têtes d’affiche 
classent le Garorock dans le top 
5 des festivals français !  Garorock c’est  
4 jours de fête pour lancer l’été :  
6 scènes, un camping géant, une 
fête foraine, de multiples choix de 
restauration et des animations en tous 
genres. 140 000 festivaliers et 94 000 
campeurs ont participé à l’événement 
en 2022. Les premiers noms de l’édition 
2023 viennent de tomber : David Guetta, 
Macklemore, Skrillex, Louise Attaque, 
Fred Again, Lomepal… 

Du 29 juin au 2 juillet
www.garorock.com

Aussi étonnant que stimulant, le FIJ 
(pour les intimes) ouvre au cœur de 
la belle saison un espace de débats, 
d’échanges libres et de convivialité. 
Poussé par une actualité brûlante, cet 
événement organisé par les journalistes 
du groupe Le Monde s’articule autour 
de grandes thématiques avec des 
débats, des rencontres, des ateliers 
et des rendez-vous festifs : près de 
200 événements au total. Au-delà de 
la qualité de la programmation, des 
invités et de la richesse des échanges, 
le site, un petit village au bord de 
la Garonne et l’implication de ses 
habitants contribuent largement au 
succès de cet événement original qui a 
attiré 6000 festivaliers venus de toute 
la France en 2022. Depuis 6 ans, le FIJ 
a accueilli comme parrains ou marraine 
McSolaar, Barbara Hendricks, Benoît 
Poelvoorde, Pierre Lescure et Charline 
Vanhoenacker et a reçu des dizaines 
de journalistes dont Florence Aubenas, 
Sonia Devillers, Céline Pigalle, Pierre 
Haski, David Pujadas, Hugo Clément, 
Jean-Michel Apathie, Gérard Davet, 
Fabrice Lhomme, Edwy Plenel...

Du 14 au 16 juillet 2023
festivalinternationaldejournalisme.com

Un événement haut en couleur  ! 
Marmande accueille cet été le 
49ème Championnat de France de 
Montgolfières, Cette compétition 
annuelle proposée par la fédération 
française d’aérostation regroupe les 
meilleurs pilotes français. Plus de 
70 montgolfières évolueront pendant 
6 jours dans le ciel de Marmande. 
50 ballons en compétition prendront 
part aux épreuves qu’organise la 
Direction des Vols et 25 ballons 
appelés « Fiestas » proposeront des 
vols loisirs. Un spectacle magique et 
impressionnant auquel sont attendues 
près de 70 000 personnes, le moment 
idéal pour découvrir tout en douceur, au 
lever ou au coucher du soleil, la beauté 
des paysages de la vallée de la Garonne 
vue du ciel. 

L’événement célèbrera également le 
240ème anniversaire du premier vol 
humain. L’occasion pour la ville de 
Marmande où sont implantées de 
grandes entreprises de l’industrie 
de l’aviation de rappeler sa tradition 
aéronautique. 

Du 13 au 18 août 2023 
www.marmande-montgolfieres-2023.fr

C’est un festival hommage à l’un des 
plus illustre agenais. Agen était la ville 
natale du philosophe et penseur de 
renommée mondiale Michel Serres. 
Il y est resté très attaché jusqu’à 
sa disparition en 2019. Porté par 
l’association « Les Amis Agenais de 
Michel Serres » avec la Ville d’Agen 
et le soutien du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne, « Les Rencontres 
Michel Serres » ont pour objectif 
d’amener tous les publics vers 
la philosophie et les savoirs, dans 
un esprit de transmission et de partage 
cher au philosophe. Le festival se tient 
au cœur de la ville, dans ses lieux 
les plus emblématiques : le théâtre 
Ducourneau, le musée des Beaux-
Arts, l’église de Jacobins… En 2022, 
il a attiré plus de 8000 festivaliers et 
de grands intervenants (l’agenais David 
Djaiz, Pablo Servigne, Frédéric Worms, 
Vanessa Manceron, Alexandre Lacroix, 
Laurence Devillairs…) sur le thème de 
l’urgence écologique, confirmant déjà 
son envergure nationale. 

Novembre 2023 
www.rencontresmichelserresagen.com

Garorock à Marmande

Championnat de France 
de Montgolfières à Marmande

Le festival international 
du journalisme 
à Couthures-sur-Garonne

Les Rencontres philosophiques 
Michel Serres à Agen 

Agenda

C’est dans le cadre enchanteur du 
parc Royal de la Garenne aménagé 
par la Reine Margot que se déroulera 
la troisième édition de l’Albret Jazz 
Festival, parrainé par André Manoukian. 
L’édition 2022 a réuni près de 4000 
festivaliers venus applaudir Ben l’Oncle 
Soul, Electro et Delgrès.

Du 8 au 10 septembre 2023
www.albret-jazz-festival.com

Albret Jazz Festival à Nérac 

2023
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www. t our i sme-l o t e t gar onne . c om

TOURISME LOT-ET-GARONNE 

Agence de développement  
et de réservation touristique du Lot-et-Garonne 

271 rue de Péchabout 
47005 AGEN 

Tel. 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
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