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Bienvenue en Lot-et-Garonne :
Le Sud-Ouest d’abord, du Sud-Ouest encore

D’accord, d’accord, c’est peut-être que le début en Lot-et-Garonne… Mais 
quel début ! Tout est fait pour faciliter l’expérience, dépaysante en tout point, 
d’une excursion à la journée ou d’un séjour d’une à plusieurs nuitées.

À commencer par l’accès à l’une ou à l’autre. Le département est situé sur 
les grandes voies de circulation qui relient Bordeaux, Toulouse et leurs 
aéroports : l’Autoroute des Deux Mers (A62), elle-même raccordée à l’Autoroute 
de la Côte Basque (A63) ; la ligne ferroviaire et son train à grande vitesse qui 
rapproche les deux capitales régionales et met le Lot-et-Garonne à 3h de Paris.

Vous en voulez encore ? Facile car, ici, c’est ailleurs partout ; mention « Sud-
Ouest » de surcroît. C’est tout un esprit et un art de vivre qui vous attendent, 
fait d’abondances en tout genre : une mosaïque de paysages contrastés 
et changeants ; un éventail d’activités multiples sur tous les terrains (route, terre 
ou eau) ; une carte gourmande composée de produits et de goûts à foison ; 
une collection remarquable de patrimoines variés…

L’aventure est devant vous, pour vous-même. Personne ne se mettra devant, 
bien au contraire : tout le monde vient vers vous, encore et encore. Les femmes 
et les hommes, qui travaillent ce caléidoscope de sensations avec authenticité, 
le défendent et le partagent en toute convivialité. 

Tourisme Lot-et-Garonne et ses partenaires offices de tourisme sont vos agents 
facilitateurs. Ils répondent à vos envies et à vos besoins ; les anticipent aussi 
grâce à des offres sélectionnées et spécifiques, des idées et des conseils pour 
passer de beaux moments en groupe.

LOT-ET-GARONNE, DESTINATION SUD-OUEST

Dé
co

uv
er

te

Ém
ot

ion

Dé
ten

te

Pa
rta

ge

Év
as

ion

Dé
gu

sta
tio

n



4 5

Information & réservation

Tourisme Lot-et-Garonne

Service Réservation - 271, rue de Péchabout - 47005 AGEN Cedex
Tél. 05 53 66 14 14 - Mail. groupes@tourisme-lotetgaronne.com

www.tourisme-lotetgaronne.com

Les tarifs groupes sont applicables à partir de 20 personnes. Les prix sont nets et calculés sur une base de 20 à 40 
participants. Ils ne sont pas contractuels et seront systématiquement confirmés lors de la réservation.

Les prix indiqués comprennent : l’accès aux visites citées au programme, le déjeuner, le concours d’un guide accom-
pagnateur, la gratuité chauffeur, la taxe de séjour (pour les séjours).

Les prix indiqués ne comprennent pas : le transport, le supplément chambre individuelle, les dépenses d’ordre 
personnel.

Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction de la saisonnalité et du marché.
En raison des fermetures annuelles, certains programmes ne sont pas réservables toute l’année, merci de nous 
consulter pour plus d’informations.

Cette brochure ne constitue pas un document contractuel. La responsabilité du service de réservation de Tourisme 
Lot-et-Garonne ne pourra être engagée suite à d’éventuelles variations de prix ou de prestations.

Nos prestataires s’engagent à respecter les protocoles sanitaires et mesures en vigueur au moment du séjour. 
Les circuits inclus dans cette brochure sont réalisables sous réserve des mesures en vigueur au moment de la venue 
du groupe.

Le Lot-et-Garonne, spécial groupes
Excursions & séjours
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Séjours packagés

Le service réservation de Tourisme Lot-et-Garonne est à votre écoute et vous accompagne, 
avec les offices de tourisme, tout au long de votre projet.

       Choisissez un séjour ou une excursion parmi nos propositions. 
       Contactez-nous pour un circuit sur mesure.

Tourisme Lot-et-Garonne adhère à la charte de qualité

-  Un interlocuteur unique connaissant parfaitement l’offre sur sa destination.
-  Un service complet de l’organisation de votre séjour, de la réservation à la facturation.
-  Une sélection rigoureuse des partenaires pour chaque destination du réseau.
-  Une réponse à votre démarche dans les 48 heures.
-  Une multitude d’offres : originales, innovantes, thématiques… et pour vous, toujours uniques !
-  Les frais de dossiers offerts avec le code « Destination Groupes ».
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VENIR EN

3h15
de Paris
Gare Paris Montparnasse

1h
de Bordeaux
Gare Bordeaux Saint-Jean

1h
de Toulouse
Gare Toulouse Matabiau

6h45
de Paris
Via A10 et A62

1h10
de Bordeaux
Via A62

1h15
de Toulouse
Via A62

LOT-ET-GARONNE

1h10  de Paris à Bordeaux ou Toulouse
Aéroport Paris - Charles de Gaulle

LOT-ET-GARONNE

A62

CASTELJALOUX

DURAS

AIGUILLON

MONFLANQUIN

FUMEL

LAUZUN

CASTELMORON-
SUR-LOT

NÉRAC

MARMANDE

VILLENEUVE-
SUR-LOT

AGEN

Toulouse
à 1h

Bordeaux
à 1h

LOT-ET-GARONNE
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EXCURSIONS

à la journée

NOS OFFRES
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Comme vous êtes en Agenais

Grandi de part et d’autre des eaux de Garonne, l’Agenais noue passé et futur depuis une identité bien affirmée 
dont l’art de vivre est la signature, le plaisir le maître-mot. L’escapade amène des découvertes multiples qui raviront 
les férus d’histoire et d’architecture, comme les fins palais et les amoureux de la nature. Vous êtes tous ceux-là 
en même temps ? Cette excursion est faite pour vous.

Un séjour s’impose ; particulièrement dans la vieille ville de la capitale lot-et-garonnaise, Agen. Les maisons à pans  
de bois de la rue Beauville et les couverts de la rue des Cornières côtoient les façades Art nouveau du boulevard de la  
République et la blanche cathédrale Saint-Caprais, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. D’autres plaisirs  
surgissent. À Agen, encore, le musée des Beaux-arts abrite l’une des collections parmi les plus riches et les plus  
diversifiées du Sud-Ouest. À Moirax et Layrac, le prieuré et l’église demeurent des étapes incontournables vers  
Compostelle. Patrimoniale et spirituelle, la découverte de l’Agenais est aussi gustative. Le pruneau d’Agen et les vins  
de l’AOC Brulhois témoignent du savoir-faire et de la créativité des producteurs et des artisans locaux. Dernier petit  
bonheur enfin, jusqu’à l’immersion dans le quotidien des Agenais, une promenade sur le pont-canal, le deuxième plus 
long de France, scelle la rencontre avec tout un territoire.

Suggestion de menu

Salade agenaise 

Blanquette de veau traditionnelle 

Tourtière pommes-pruneaux

38€
par personne*

De Guyenne en Gascogne, des pruneaux au Vin Noir
Une journée pour découvrir les joyaux de l’Agenais.

* Sur la base d’un groupe de 20 participants.

     Après-midi : 

Visite du prieuré clunisien de Moirax, joyau de l’art roman et 
étape sur le chemin vers Compostelle. Découverte de l’église 
romane de Layrac et de sa mosaïque. Visite et dégustation 
de vin au Cellier du Brulhois.

     Matin : 

Visite guidée du centre historique d’Agen. Bien connue pour 
ses célèbres pruneaux, la ville recèle de nombreux trésors 
comme la cathédrale Saint-Caprais, inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, la rue médiévale des 
Cornières, la place de l’Hôtel de ville avec son musée 
des Beaux-Arts et son théâtre ou les maisons à pans de bois 
de la rue Beauville. Passage par le Comptoir de la Prune à 
l’office de tourisme et dégustation de pruneaux.

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

AGEN

Validité : toute l’année.
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Royal Albret

Nérac, l’ancienne cité royale, berceau de la famille d’Albret et capitale du territoire, affiche un riche patrimoine sans 
se départir d’une certaine légèreté rafraîchissante. Un point de départ charmant, entre rivière et terre, pour une 
journée sur les pas d’Henri IV.

Plonger dans l’esprit gascon, c’est se mettre à l’eau… Nérac se prête très bien à cet exercice tout en douceurs : 
paysagère, gastronomique et historique. La figure Renaissance de la cité royale pousse aux découvertes plaisantes, 
jusqu’aux quais qui bordent la Baïse. La promenade devient croisière, à bord d’une gabare baptisée Prince Henry, 
le long du parc royal de la Garenne. Redessiné par la reine Margot, ce théâtre de verdure témoigne de la présence du 
futur Henri IV à Nérac. De quoi ouvrir d’autres appétits, bientôt rassasiés par une tranche d’histoire là encore : la terrine 
de Nérac, née au milieu du 18ème siècle, dont la recette se nourrit de gibier, de porc, de foie gras, de truffe et d’armagnac. 
Figure gourmande, la terrine de Nérac est le reflet d’un terroir riche et généreux. Alors pourquoi ne pas trinquer à son 
honneur, avec modération, autour d’un verre d’armagnac, la plus ancienne eau-de-vie de France ?

Suggestion de menu

Terrine d’Albret au foie gras

Magret de canard, frites et piperade

Les trois gâteaux maison et armagnac

41€
par personne*

Sur les pas d’Henri IV  
Petite et grande histoire en Albret.

* Sur la base d’un groupe de 20 participants.

     Après-midi : 

Visite guidée du château Henri IV à Nérac.
Berceau des jeunes années du futur Henri IV, Nérac et son 
château semblent encore résonner des fastes de la cour, « une 
cour tellement belle qu’elle n’avait rien à envier à celle de Paris 
» selon les mots de Marguerite d’Angoulême. Les salles vou-
tées présentent l’art de vivre à la Renaissance et le premier 
étage abrite une exposition sur Henri IV et la famille d’Albret. 

Embarquement à bord du Prince Henry, une gabare en bois 
pour une promenade sur la charmante rivière Baïse, le long 
du parc Royal de la Garenne redessiné en son temps par 
la Reine Margot.

     Matin : 

Découverte du Moulin des Tours de Barbaste.
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, il domine la Gélise et son superbe pont roman. Le Bon 
Roi Henri IV aimait y faire escale lorsqu’il rejoignait son parc 
de chasse à Durance.

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

Validité : d’avril à octobre.
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Merveilles en Cœur de Bastides

Fondées entre les 13ème et 15ème siècles, les bastides sont un concentré de l’art de vivre en Lot-et-Garonne depuis  
des temps immuables. Les coups de cœur sont fréquents mais en voici deux, situées à la lisière du Périgord et 
classées parmi les Plus Beaux Villages de France® : Villeréal et Monflanquin. Sur la route des bastides, la journée 
se fait visite, muséale et originale à la fois.

Modernes avant l’heure, les bastides signent au 13ème 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… Jusque dans les assiettes, grâce à des spé-
cialités telles que ce dessert généreux et croustillant : la tourtière aux pommes. Monflanquin est la plus emblématique 
des bastides du Lot-et-Garonne. Elle abrite un musée consacré aux villes neuves du Moyen-âge. Villeréal est une cité 
vivante où il se passe toujours quelque-chose. Elle séduit avec sa halle en bois dotée d’un étage en torchis, ses maisons 
à encorbellement et son imposante église fortifiée.

Suggestion de menu

Tarte fine aux pommes, Bleu d’Auvergne et Noix du Périgord,
salades de jeunes pousses ou toasts de Cabécou lardé 

ou œuf mimosa à la Tartufada et légumes croquants

Bœuf bourguignon, tagliatelles fraîches ou mignon lardé, parfum thym
et romarin, crème de champignons, pomme au four farcie 

ou aile de raie beurre aux câpres et son riz parfumé aux petits légumes

Moelleux au chocolat cœur coulant caramel ou crème brulée Bailey’s
ou mousse chocolat piment d’Espelette, gaufre croustillante,

coulis de fruits rouges

37€
par personne*

Bastides du Lot-et-Garonne 
Sur la route des Plus Beaux Villages de France du Lot-et-Garonne. 

* Sur la base d’un groupe de 20 participants.
     Après-midi : 

Visite de la bastide Monflanquin. Avec sa superbe place 
centrale bordée d’arcades, l’élégante façade de la maison du 
Prince Noir, son église gothique et ses ruelles pittoresques, elle 
est l’une des plus belles bastides du Sud-Ouest. Au-dessus de 
l’office de tourisme, vous découvrirez le musée des bastides.

     Matin : 

Visite de la bastide de Villeréal, la « ville royale ». Edifiée au 
13ème siècle par Alphonse de Poitiers, elle se distingue par son 
église fortifiée et sa grande halle en bois avec une charpente 
en chêne du 14ème siècle. 

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

MONFLANQUIN

Validité : toute l’année.
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e Sillonnez le Val de Garonne 
Guyenne Gascogne

Le territoire est la destination parfaite pour qui veut se régaler, tout en douceurs, à découvrir un terroir singulier et 
apprendre son histoire. Au jeu de l’amour, point de hasard en Val de Garonne Guyenne Gascogne : la nature livre 
d’une rive à l’autre de la Garonne et de son canal, depuis le Périgord jusqu’à la forêt des Landes, des prétendants 
de choix.

Le Val de Garonne Guyenne Gascogne conjugue de grands espaces, des activités et un patrimoine suffisamment variés 
pour vous offrir la liberté de choisir votre expérience. Ici, à l’ouest du Lot-et-Garonne, à moins d’une heure de Bordeaux, 
la Garonne est Ariane, dont il faut suivre le fil. Le fleuve est le partenaire, tumultueux, d’une population qui lui reste fidèle. 
Le site « Fous de Garonne » raconte cette relation rythmée par les crues. Au programme ? Un regard sur le quotidien des 
riverains lorsque les eaux montent ; sur terre grâce à des animations (ciné spectacle, réalité virtuelle à 360°, ciné 3D) et 
sur l’eau pour une découverte du fleuve. Mais Garonne sait être généreuse. Le territoire est une porte ouverte à la gour-
mandise. Incontournables, les vins de l’AOC Côtes-du-Marmandais dont le caractère et la typicité tiennent à un cépage 
endémique : l’Abouriou et ceux des Côtes-de-Duras, l’une des plus anciennes AOC de France. Ce petit village est aussi 
connu pour une autre histoire ; celle d’une célèbre écrivaine qui a troqué son nom de famille pour celui de Duras. Elle y 
a passé ses vacances et écrit son premier livre ; son père est un enfant du pays. Immanquable, la tomate de Marmande 
dont la robe rouge écarlate dissimule une chair charnue et juteuse. Véritable pays de Cocagne, le territoire séduit par 
son visage plaisant. Le château de Duras en témoigne toujours, du haut d’un qualificatif attribué par Louis XIV lui-même 
en son temps : le « Versailles » du Lot-et-Garonne. Marmande la Jolie mérite qu’on s’y attarde. Le Mas d’Agenais abrite 
dans sa Collégiale un trésor inestimable : une authentique œuvre de Rembrandt ! À la lisière du Périgord, le village de 
Lauzun se découvre avec un Raconteur de Pays. Au cœur de la pinède des Landes, Casteljaloux la cité des Cadets de 
Gascogne est une station thermale prisée des vacanciers. 

Suggestion de menu

Flan océan à la tomate de Marmande
ou samoussa carnivore aux épices douces

Estouffade de bœuf mariné à l’Abouriou ou blanquette de volaille

au curry et épices douces ou sauté de porc noir de région

Tarte au chocolat sur crème anglaise ou île flottante

42€
par personne*

Dame Garonne  
Une expérience unique à la découverte
du fleuve emblématique du Sud-Ouest. 

* Sur la base d’un groupe de 25 participants.

     Après-midi : 

Balade fluviale sur les bateaux de Garonne, unique site de 
découverte du fleuve entre Toulouse et La Réole. Une plongée 
dans la nature sauvage et l’histoire du fleuve.
Animation « matelot » de Garonne à la Corderie. Du chanvre 
à la fabrication d’une corde marine, découvrez ce métier 
aujourd’hui disparu.

     Matin : 

Visite du site Fous de Garonne à Couthures-sur-Garonne. 
En réalité virtuelle, vivez comme si vous y étiez l’inondation 
centennale de février 2021. 

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

Validité : d’avril à octobre.
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Suggestion de menu

Velouté de légumes à la crème et petits croutons 
du Lot-et-Garonne ou soupe à l’oignon et petits 
croûtons sarladais ou macédoine de Lauquerie

Emincé de volaille et sa sauce crémeuse ou 
pot-au-feu ou poisson sauce velours citronnée 

Tarte aux fruits de saison 

49,5€
par personne*

La Guyenne entre Châteaux et Bastides
Une journée pour découvrir le patrimoine historique en vallée du Dropt.

* Sur la base d’un groupe de 20 participants.
     Après-midi : 

Découverte du village de Lauzun et de son improbable 
maison aux Cariatides en compagnie d’un Raconteur de Pays.
Visite du château de Lauzun qui abrite quelques trésors 
de l’architecture Renaissance.

     Matin : 

Visite de la bastide d’Eymet, construite sur les bords du Dropt. 
Fondée en 1270, sa place, ses nombreuses ruelles médiévales 
et ses maisons à pans de bois en font sa richesse historique.

Validité : d’avril à fin octobre.
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48€
par personne*

Une journée sur les terres de Marguerite 
Marguerite, une célèbre écrivaine qui a troqué son nom de famille pour celui de Duras, 
en mémoire des terres de son père. 

* Sur la base d’un groupe de 20 participants.      Après-midi : 

Visite guidée du centre mémoriel dédié à Marguerite Duras. 
Découverte et dégustation des confitures et gelées 
artisanales de Vincent Beylard, maître confiturier, champion 
du monde 2020 à la P’tite Confiote à Baleyssagues.

     Matin : 

Cour d’honneur, balcons coursives, grands appartements : 
découverte du château de Duras, l’un des plus beaux du Lot-
et-Garonne.

Validité : de mars à octobre.
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Suggestion de menu

Velouté du Barry ou tarte aux poireaux
ou terrine de campagne maison 

Poulet fermier ou sauté d’agneau printanier
ou échine de porc rôtie aux pruneaux

Tarte aux pommes, mousse au chocolat
ou fromage blanc et coulis de fruits rouges

46€
par personne*

Art et tradition
Rencontre avec un bijou de patrimoine

* Sur la base d’un groupe de 20 participants.

     Après-midi : 

Découverte en bateau du canal de Garonne. Le passage 
d’écluse, dans les 2 sens, vous permettra de comprendre 
le fonctionnement de cet ascenseur à bateau. Un raconteur 
de Pays vous retracera l’époque ancienne où les péniches 
naviguaient sur le canal. Anecdotes, chansons et blagues 
de mariniers, un joli moment de poésie à partager. 

     Matin : 

Visite du village du Mas-d’Agenais avec son bourg médiéval, 
sa halle, sa collégiale et son célèbre tableau de Rembrandt 
« Le Christ en croix » datant de 1631.

Validité : de mai à fin septembre.

©
 J

o
ë

l D
a

m
a

se
©

 O
b

je
ct

if
 D

u
ra

s

Suggestion de menu

Velouté de légumes de saison

Escalope de saumon au 
Sauvignon AOC Côtes-de-Duras 

Rôti de bœuf aux bonbons gascons ou 
cuisse de canard confite ou carré de porc  
aux pruneaux d’Agen et gratin dauphinois

Clafoutis aux pruneaux d’Agen
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Les remarquables de la Vallée du Lot

Le territoire séduit par son visage, bucolique et vallonné. Le beau est un marqueur historique de la vallée ; jusque 
dans l’œuvre de femmes et d’hommes qui ont bâti des sites architecturaux et paysagers remarquables, tels que le 
château-fort de Bonaguil, les bastides et villages de charme ou le jardin des nénuphars Latour-Marliac. Au fil des 
méandres tranquilles de la rivière, l’excursion donne à voir le remarquable.

Mon premier est resté imprenable… faute de combattants. Une ironie de l’Histoire pour cette place forte, bâtie au 13ème 
siècle, que le seigneur Bérenger de Roquefeuil transforme aux 14ème et 15ème siècles tandis que la guerre de Cent Ans 
fait rage. Depuis son éperon rocheux, Bonaguil est le dernier des grands châteaux forts français ; probablement l’un 
des plus beaux au regard de son modèle d’architecture militaire. Ce remarquable en appelle un second, moins martial : 
le domaine Latour-Marliac. Le site abrite l’une des plus anciennes collections de nénuphars et de lotus au monde, dont 
Monet s’éprend pour peindre Les Nymphéas et bâtir son jardin à Giverny. Quelques 300 variétés s’épanouissent d’avril 
à octobre dans 80 bassins de culture Art nouveau, imaginés et conçus par Joseph Bory Latour-Marliac en 1875. Au 
gré des villes et des villages le charme de la vallée du Lot agit. Les envies de patrimoine médiéval font escale à Penne 
d’Agenais, à Pujols ou à Tournon d’Agenais, deux des Plus Beaux Villages de France. Les désirs d’architecture se 
régalent de la découverte de Villeneuve-sur-Lot, bastide fluviale qui enjambe le Lot. Pour le plaisir des papilles, la vallée 
du Lot fait la part belle aux produits locaux dont le pruneau d’Agen dont elle est le berceau. 

Suggestion de menu

Salade de gésiers de canard ou tataki de thon 

Confit de canard et légumes sautés ou magret de canard 
sauce au Floc-de-Gascogne et pommes grenaille 

Croustade aux pommes et à l’Armagnac ou Parfait glacé au citron vert

38€
par personne*

Les petits plats dans les grands  
Pépites de la vallée du Lot.

* Sur la base d’un groupe de 20 participants.
     Après-midi : 

Découverte du « château aux Assiettes » au domaine de 
Senelles à Bias. Le lieu tire son nom de l’étrange décor 
composé en 1888 par un médecin. Quelques 650 éléments 
font l’originalité de cette ancienne maison agricole. Le chantier 
de rénovation a reçu en 2021 un coup de pouce de Mission 
Patrimoine portée par Stéphane Bern.

     Matin : 

Visite de la bastide de Villeneuve-sur-Lot en compagnie d’un 
Raconteur de Pays. Fondée au 13ème siècle par Alphonse de 
Poitiers, la ville fut une importante cité marchande et l’une des 
plus puissantes bastides du Sud-Ouest.

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

VILLENEUVE-
SUR-LOT

AIGUILLON

FUMELCASTELMORON-
SUR-LOT

Validité : toute l’année.
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60€
par personne*

Trésors du Lot-et-Garonne 
Le meilleur du patrimoine culturel et gastronomique de la région

* Sur la base d’un groupe de 40 participants.

     Après-midi : 

Balade en bateau sur le Lot avec passage d’écluse.
Embarquement à bord de la Gabarre Fuméloise pour une croi-
sière commentée avec un guide-accompagnateur, un moment 
de détente au fil de l’eau pour découvrir la faune et la flore, et le 
patrimoine qui jalonne l’une des plus belles rivières de France.

Découverte du Musée du foie gras à Frespech.
Le site est unique en son genre. Yves et Geneviève Boissière 
vous accueillent sur leur terre familiale où le savoir-faire se 
transmet de génération en génération. Découvrez l’histoire du 
foie gras et terminez la visite par une dégustation des spéciali-
tés de la ferme Souleilles, « la maison ensoleillée » en occitan.

     Matin : 

Visite du château fort de Bonaguil.
Il est le dernier des grands châteaux forts français. Un château 
de chevalier comme dans les rêves d’enfants… Même s’il n’a 
jamais été attaqué, l’œuvre de Bérenger de Roquefeuil est 
réputée pour son caractère imprenable. Le site, une place forte 
au 13ème siècle, se transforme aux 13ème et 15ème siècles jusqu’à 
devenir un modèle d’architecture militaire, une véritable pépite 
historique à découvrir absolument.

Validité : toute l’année.
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42€
par personne*

Entre Lot et Garonne
Rencontre au sommet 

* Sur la base d’un groupe de 40 participants.

     Après-midi : 

Découverte de la Maison de la noisette.
Le Lot-et-Garonne est le premier producteur de noisette en 
France. Une visite chez Augustin et Amalia vous fera découvrir 
tous les secrets de production et de transformation de ce petit 
fruit à coques si précieux pour la santé et pour nos papilles !

     Matin : 

Visite de la bastide d’Aiguillon.
Laissez-vous guider par notre Raconteur de Pays. Véritable 
passeur d’histoire, il vous fera découvrir cette bastide construite 
à la confluence du Lot et de la Garonne au gré de ses coups 
de cœur : son château, ses quartiers médiévaux… 

Découverte du Pech de Berre.
Au cœur du département, là où la vallée du Lot rencontre celle 
de la Garonne, le Pech de Berre, belvédère naturel perché 
à 130 mètres et surmontée d’une croix monumentale, offre 
depuis son sommet une vue imprenable sur la confluence, les 
vallées de vergers et les coteaux du Pays de Serres.

Validité : toute l’année.
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Suggestion de menu

Saucisse fumée confite aux morilles

Filet de poisson sauce miel et lentilles du Puy

Salade de fruits et glace au yaourt
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Suggestion de menu

Salade du croquant

Potence bœuf, canard et volaille flambés
à l’armagnac et son gratin

Tarte aux pommes
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Suggestion de menu

Terrines de canard au foie gras 
accompagnées de piquillos

Cuisse de canard farcie aux cèpes et son coulis, 
accompagné d’un gratin de pommes de terre, 

d’un champignon farci ainsi que d’un flan 
de carotte au cumin

Assortiment de craquant au chocolat, 
de framboisier et d’entremets au citron de Sicile 

55€
par personne*

Histoires d’eau
Au milieu coule une rivière.

* Sur la base d’un groupe de 20 participants.

     Après-midi : 

Direction le Temple-sur-Lot sur la rive gauche de la rivière pour 
une découverte du Conservatoire de la sauvegarde du maté-
riel de sapeurs-pompiers. Sur près de 2000 m², une plongée 
dans le temps à travers une collection unique de 90 engins : 
des véhicules, du matériel historique et des pièces d’exception. 

     Matin : 

Visite de Castelmoron-sur-Lot et de son port fluvial en 
compagnie d’un Raconteur de Pays. Construite au 13ème siècle 
cette bastide est devenue une cité importante au 15ème siècle 
grâce à la navigation fluviale. Il flotte ici comme une impression 
d’orient. Le château Solar dresse sur les bords du Lot son style 
néo mauresque inspiré de l’Alhambra.

Validité : le jeudi, d’avril à octobre.
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     12h : Déjeuner croisière au fil du Lot.

3h de détente et de gourmandise pour découvrir au fil de 
l’eau, l’une des plus belles rivières du Sud-Ouest. Sensations 
aussi puisque vous franchirez l’une des plus hautes écluses 
de France !
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10 expériences à vivre !Lot-et-Garonne

1. Pédaler le long du Canal des 2 Mers à Vélo

7. Vibrer lors d’un grand festival

9. Partager un moment de convivialité

6. Contempler un panorama à 360°

4. S’émerveiller devant le dernier des grands châteaux forts

2. Flâner dans une bastide

5. Se la couler douce au fil de l’eau

8. Visiter l’un de nos Plus Beaux Villages de France 10. S’évader sur l’un de nos sentiers rando

3. Déguster un bon vin

Préparez votre séjour sur : 
www.tourisme-lotetgaronne.com
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SÉJOURS PACKAGÉS

Paysages doux, gastronomie gourmande, patrimoine varié, accueil bienveillant… Ce séjour au pays des bastides 
rime avec plaisir. À la lisière du Périgord, le territoire livre un concentré de l’art de vivre lot-et-garonnais. L’expé-
rience démarre à Agen, cité bimillénaire, pour remonter aux sources de la félicité au village fortifié de Penne- 
d’Agenais en passant par l’un des Plus Beaux Villages de France, Tournon-d’Agenais, jusqu’à la bastide médiévale 
de Monflanquin et le château fort de Bonaguil. Trois journées pour savourer toutes les saveurs de la vie comme 
nulle part ailleurs.

Jour 1

SÉJOURS PACKAGÉS

Court séjour,
grands bonheurs

3 jours / 2 nuits

* Sur la base d’un groupe de 30 participants.

Validité : toute l’année.

325€
par personne*

     Matin : 

Piano va sano… Le séjour démarre en douceur, manière 
de préparer tranquillement les bonheurs qui s’annoncent. 
La matinée se destine à des ambitions simples : poser les 
valises et réveiller les palais à l’occasion d’un déjeuner 
servi sur place, à l’hôtel.

    14h : Visite guidée du centre historique d’Agen et 
découverte du pont-canal.

Agen constitue la première escale de ce séjour. La cité 
bimillénaire et capitale du Lot-et-Garonne regorge de 
trésors. Le visage 18e du pont-canal, le deuxième plus 
long de France, regarde les maisons à pans de bois de la 
rue Beauville et les quatre hôtels Renaissance qui abritent 
le musée des Beaux-arts.

     17h : Visite du musée des Beaux-Arts.

L’occasion de découvrir une collection remarquable, 
l’une des plus riches et des plus variées du Sud-Ouest. 
Les peintures de Goya, Sisley, Tintoret, Corot ou Monet 
côtoient les créations en céramique de Palissy et de 
Rodin  ; sans oublier les œuvres qui agrémentent les 26 
salles de l’institution pour un voyage à travers le temps 
jusqu’au retour à l’hôtel.

fortifié de Penne-d’Agenais et le sanctuaire marial de 
Notre-Dame-de-Peyragude dominent avec charme et 
aplomb la rivière, dont les méandres tranquilles dessinent 
les paysages et les cultures du territoire.

     11h : Visite chez un producteur de pruneaux d’Agen et 
dégustation.

La déambulation satisfait les appétits d’histoire et d’archi-
tecture. Elle en ouvre un autre à l’issue de la matinée : 
la gourmandise, avec la découverte et la dégustation 
du pruneau d’Agen dont la vallée du Lot est le berceau.

     15h : Promenade dans la bastide de Tournon d’Age-
nais. 

Le circuit se poursuit en direction du dernier titré lot-et- 
garonnais au classement des Plus Beaux Villages de 
France : Tournon-d’Agenais dont la “skyline”, unique en 
Lot-et-Garonne, dessine la silhouette d’un clocher-château 
d’eau. Autre trésor de cette commune située à la pointe 
du Quercy ? Son beffroi et son cadran toujours à l’heure… 
de la Lune.

     12h30 : Déjeuner.

     17h : Découverte du Vin du Tsar.

Les vins du Tsar ont séduit au début du siècle précédent 
des hommes illustres, dont le tsar Nicolas 2 de Russie. 
La cave de Thézac, dernière étape du jour, en fait le récit 
avant le retour à l’hôtel.

     8h30 : Visite guidée de la bastide de Monflanquin, 
classée parmi les Plus Beaux Villages de France.

Les esprits du passé accompagnent le séjour pour ce 
dernier jour. À Monflanquin d’abord, classé parmi les Plus 
Beaux Villages de France. 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 des Bastides pour apprendre, avant 
de prendre table pour savourer.

     15h : Découverte du château de Bonaguil. 
Dernière apparition : le seigneur Bérenger de Roquefeuil, 
sa signature pour le moins, au château-fort de Bonaguil 
réputé pour son caractère imprenable… même s’il n’a 
jamais été attaqué par ailleurs. Le site, une place forte au 
13ème siècle, se transforme aux 13ème et 15ème siècles jusqu’à 
devenir un modèle d’architecture militaire. Le saviez-vous ? 
Sa silhouette apparaît au décor de plusieurs films, tels que 
Le Vieux Fusil ou Prince of Persia : les Sables du Temps.

     16h30 : Fin des prestations. 

   8h30 : Départ pour la cité médiévale de Penne- 
d’Agenais.

L’aventure continue en direction du Lot et sa vallée. Le 
départ, matinal, est justifié. À l’abri des remparts, le village      Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2

Jour 3
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SÉJOURS PACKAGÉS

La convivialité, la gastronomie et le partage sont au cœur de l’esprit du Sud-Ouest. Le Lot-et-Garonne en est 
un concentré. De la Gascogne, il a la générosité et la chaleur des grandes tablées. Du Périgord, il retient l’émotion 
de la petite histoire et la magie de la grande. Des Landes, il partage la chaleur humaine et le sens de l’accueil. 
Quant au Quercy, il apporte aussi sa pierre blanche à l’édifice ! Ce séjour se décline en quatre journées originales, 
toutes au diapason du même art de vivre.

Jour 1

SÉJOURS PACKAGÉS

Le Sud-Ouest
par essence

4 jours / 3 nuits

* Sur la base d’un groupe de 40 participants.

Validité : toute l’année.

425€
par personne*

     Après-midi : Visite guidée d’Agen.

Le séjour démarre à Agen, la capitale du Lot-et-Garonne, 
depuis un hôtel trois étoiles. La cité bimillénaire dévoile 
ses atouts grâce à un guide qui accompagne ce séjour. 
La balade part à la rencontre des incontournables. Le 
pont-canal, deuxième plus long de France, ouvre la voie 
vers le port et le coteau de l’Ermitage, aussi baptisé le 
“Petit Nice”. Le détour prépare la découverte intime de 
la ville : ses ruelles médiévales, son théâtre à l’italienne 
place Esquirol, son boulevard piéton et… son office de 
tourisme, pour voir une exposition sur le pruneau d’Agen 
et goûter l’autre trésor noir du Sud-Ouest, avant de revenir 
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

     Après-midi : Visite de la bastide de Vianne.

Il est question de patrimoine remarquable et d’architecture 
singulière. La bastide de Vianne est l’un des rares villages 
à avoir conservé l’ensemble de ses fortifications.

Jour 2

     Matin : Découverte du vieux Nérac et balade fluviale 
à bord du Prince Henry.

Direction l’Albret, plus précisément sa capitale Nérac. 
L’ancienne cité royale, terrain de jeu des amours du futur 
roi Henri 4, affiche prestige et élégance. La vieille ville en 
témoigne, avec ses ruelles médiévales et son patrimoine 
Renaissance ; tout comme son port sur la Baïse, propice à 
une croisière à bord d’un coutrillon, pour découvrir le parc 

     12h30 : Déjeuner.

Une halte dans une ferme auberge traditionnelle offre un 
aperçu de l’excellence et de la variété du terroir.

   Matin : Découverte de Villeneuve-sur-Lot, l’une 
des plus puissantes bastides du Sud-Ouest.

Le Lot est votre boussole pour rallier Villeneuve-sur-Lot. 
La bastide, dont la flèche de Sainte-Catherine oriente 
le visiteur, présente une particularité : elle est traversée par 
la rivière. Une déambulation dans la vieille ville en atteste, 
d’une porte fortifiée à une autre en passant le pont des 
Cieutats et la cale.

Jour 3

     Après-midi : Accueil dans un moulin avant de gravir 
le Pech de Berre pour admirer la confluence du Lot 
et de la Garonne.

À l’eau succède l’air. Celui qui gonfle les larges ailes à en-
toiler d’un moulin en pierre de 1799, restauré et en parfait 
état de marche. Celui qui rafraîchit la montée au sommet 
du Pech de Berre pour embrasser du regard le confluent ; 
au point précis où le Lot rejoint la Garonne, avant de re-
descendre sur terre et de retrouver l’hôtel.

Jour 4

     Matin : Visite de Puymirol, la plus ancienne bastide 
du Lot-et-Garonne.

Le réveil signe le départ vers le Pays de Serres et ses 
paysages toscaniens, habités de villages de caractère. 
Emblèmes de ce tableau ? La bastide de Puymirol, qui 
trône sur un éperon rocheux et surplombe la Séoune.

   Après-midi : Promenade à Auvillar, classé parmi 
les Plus Beaux Villages de France.

La journée se poursuit en Tarn-et-Garonne, dans l’un des 
Plus Beaux Villages de France : Auvillar, dont l’histoire est 
liée à la Garonne. En témoignent sa tour de l’Horloge, 
sa halle circulaire et son quartier du port, bordé par 
le fleuve et la vieille chapelle Sainte-Catherine.

Découverte du village de Saint-Maurin et des vestiges 
de son abbaye bénédictine. 

Une balade à Saint-Maurin permet d’apprécier la grandeur 
de ce site au Moyen-Âge : les maisons à colombages et 
surtout les vestiges de l’abbaye de style roman fondée 
au 11ème siècle sous l’influence de Moissac. 

Déjeuner.

Fin des prestations.Dîner et nuit à l’hôtel.

Le déjeuner, servi au milieu des bassins, prolonge l’expé-
rience avant de reprendre la route.

Visite du jardin des nénuphars Latour-Marliac au 
Temple-sur-Lot.

De l’eau encore, à Latour-Marliac, qui abrite cette fois une 
prestigieuse pépinière de nénuphars et de lotus fondée 
en 1875, labellisée Jardin Remarquable. Les nymphéas ont 
inspiré Monet pour sa série et la conception du jardin de 
Giverny.

royal de la Garenne aménagé par la Reine Margot et vivre 
le passage de l’écluse de Nazareth.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Passage au Moulin des Tours de Barbaste.

Barbaste étonne avec son moulin fortifié, le plus grand de 
France. Flanqué des 4 tours, situé au bord de la Gélise et 
de son pont roman, il a des allures de château fort.

Arrêt à Sérignac-sur-Garonne pour admirer le clocher 
hélicoïdal.

Sérignac-sur-Garonne fait tourner les têtes avec son cu-
rieux clocher hélicoïdal, unique en Aquitaine.
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SÉJOURS PACKAGÉS

Le Lot-et-Garonne a plus d’un visage dans son sac, dont chacun s’attache à respecter deux maîtres mots : le beau 
pour le patrimoine bâti et la nature, le bon pour le patrimoine gourmand et les rencontres. Les bastides, les villages 
de caractère et les châteaux surgissent de paysages qui alternent entre coteaux et vallons, vignes et vergers. 
Les productions agricoles et les produits du terroir garnissent les boutiques et les tables pour des moments 
de partage délicieux.

Jour 1

SÉJOURS PACKAGÉS

Patrimoine du
Lot-et-Garonne :

beau et bon
5 jours / 4 nuits

* Sur la base d’un groupe de 30 participants.

Validité : toute l’année.

595€
par personne*

    14h : Visite guidée du centre historique d’Agen et 
du musée des Beaux-Arts. 

Agen constitue la première escale de ce séjour qui 
commence par la visite de la vieille ville de cette cité bi- 
millénaire. La capitale du Lot-et-Garonne regorge de 
trésors : la cathédrale Saint-Caprais inscrite au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, les maisons à pans de bois de la 
rue Beauville ou encore les quatre hôtels Renaissance qui 
abritent le musée des Beaux-arts. Sa visite est l’occasion 
de découvrir une collection remarquable, l’une des plus 
riches et des plus variées du Sud-Ouest. Les peintures de 
Goya, Sisley, Tintoret, Corot ou Monet côtoient les créa-
tions en céramique de Palissy et de Rodin. 

Jour 2

     9h : Départ pour Duras.

Le circuit se poursuit en direction de Duras, à la lisière 
du Périgord, dans le village qui a donné son nom à une 
célèbre écrivaine : Marguerite Donnadieu, devenue Duras 
en mémoire des terres de son père.

Arrivée à Agen en fin de matinée, installation à l’hôtel 
et déjeuner. 

      17h30 : Le voyage dans le temps se poursuit en bus pour 
découvrir les principaux monuments de la ville à l’image 
du pont-canal sur la Garonne, le deuxième plus long pont- 
canal de France. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

    10h : Visite du château des Ducs de Duras, le « Ver-
sailles » du Lot-et-Garonne.

Louis XIV aurait dit « Si je n’avais pas Versailles, je voudrais 
avoir Duras » en parlant du château de Duras 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.

     12h : Déjeuner au restaurant l’Hostellerie des Ducs 
à Duras.

La famille Blanchet est aux petits soins, Jean-François, 
Maître Restaurateur et son fils Vincent travaillent unique-
ment les produits frais des producteurs locaux.

     14h : Accueil à la Maison des Vignerons de Duras.

Des rouges tanniques aux blancs légers et fruités en 
passant par les bio, les rosés ou les moelleux, couleur 
jaune or, l’adresse incontournable pour découvrir l’une des 
plus anciennes AOC viticoles de France, obtenue en 1937.

     16h30 : Visite du jardin Latour-Marliac au Temple-
sur-Lot, berceau des nénuphars qui ont inspiré Claude 
Monet.

La découverte continue en direction de la vallée du Lot 
et du Jardin Remarquable Latour-Marliac, la destination 
idéale pour admirer les fleurs de nénuphars. Le domaine, 
fournisseur de Claude Monet pour son illustre jardin de Gi-
verny, abrite la plus ancienne collection de nénuphars au 
monde, quelques 300 variétés qui s’épanouissent sur 2,5 
ha entre bassins Art nouveau, serre exotique, étang avec 
son pont japonais, collection de lotus et bambouseraie.

     18h30 : Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3

     8h30 : Cap sur l’un des Plus Beaux Villages de France : 
la bastide de Monflanquin.

     9h30 : Visite guidée de Monflanquin et du musée 
des bastides. 

Fondé en 1256 par le frère de Saint-Louis, Alphonse 
de Poitiers, le village est l’archétype des “villes nouvelles” 
qui surgissent dans le Sud-Ouest au Moyen-Âge. Avec 
sa superbe place centrale bordée d’arcades, l’élégante 
façade de la maison du Prince Noir, son église gothique 
et ses ruelles pittoresques, ce village perché est l’une des 
bastides les plus emblématiques de la région. Au-dessus 
de l’office de tourisme, vous découvrirez le musée des 
bastides. 

     12h30 : Déjeuner

     14h30 : Visite guidée du château de Bonaguil.

Réputé pour son caractère imprenable… même s’il n’a 
jamais été attaqué, l’œuvre de Bérenger de Roquefeuil est 
le dernier des grands châteaux forts français. Le site, une 
place forte au 13ème siècle, se transforme aux 13ème et 15ème 
siècles jusqu’à devenir un modèle d’architecture militaire. 
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Rejoignez les experts
du voyage en Groupes ! 95
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LE RÉSEAU DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@adn-tourisme.fr
www.destination-groupes.net  

Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque organisme sont mentionnés dans leur brochure.

 AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
01 AIN
Tél : 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com
03 ALLIER
Tél : 04 70 46 81 63
www.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net
43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr
73/74 SAVOIE MONT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
btob@agencesmb.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com
39 JURA
Tél : 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com
89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com
45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr
52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com
80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 41 
www.seine-et-marne-attractivite.fr
laurence.trasbot@attractivite77.fr
91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com
93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com
94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 NORMANDIE
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr
61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 NOUVELLE AQUITAINE
19 CORRÈZE
Tél : 05 44 41 90 31
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr
24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com
40 LANDES
Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com
47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com 

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Tél : 05 59 27 17 49 / 05 59 37 96 92
receptif@tourismepau.fr
d.susbielles@otpaysbasque.com

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com
11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
46 LOT
Tél : 06 62 88 00 14
www.destination-groupes.net/nos-destinations/
ou-partir-en-france/lot
contact@groupes-lot.com
48 LOZÈRE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com
65 HAUTES-PYRÉNÉES
Tél : 05 62 56 70 03
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr
81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com
82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 PAYS DE LA LOIRE
72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyager-
en-groupe-en-sarthe
i.guet@sarthetourisme.com
85 VENDÉE
Tél : 02 51 62 65 27
www.vendee-tourisme.com
groupes@vendee-tourisme.com

Jour 5

     9h30 : Visite de la bastide de Vianne.

Elle est l’une des rares bastides à avoir conservé 
l’ensemble de ses fortifications :  murailles d’enceinte, 
portes fortifiées et tours d’angle. Située au bord de 
la Baïse, Vianne s’est développée autour de sa verrerie 
et de son port fluvial.

     11h : Passage au Moulin des Tours de Barbaste.

Barbaste étonne avec son moulin fortifié, le plus grand 
de France. Flanqué des 4 tours, situé au bord de la Gélise 
et de son pont roman, il a des allures de château fort.

     12h30 : Déjeuner à l’hôtel.

Fin des prestations.

Jour 4

   9h : Direction l’Albret, plus précisément sa capitale 
Nérac, sur les pas d’Henri IV.

    9h30 : Visite guidée de Nérac du vieux Nérac et 
balade fluviale à bord du Prince Henry.

L’ancienne cité royale, terrain de jeu des amours du futur 
roi Henri 4, affiche prestige et élégance. La vieille ville en 
témoigne, avec ses ruelles médiévales et son patrimoine 
Renaissance ; tout comme son charmant port sur la Baïse, 
propice à une croisière à bord d’un coutrillon, pour dé-
couvrir le parc royal de la Garenne aménagé par la Reine 
Margot et vivre le passage de l’écluse de Nazareth. 

     12h30 : Déjeuner à la ferme des Contes d’Albret, 
une ferme auberge traditionnelle qui offre un bel aperçu 
de l’excellence et de la variété de ce terroir typiquement 
gascon.

     15h : Visite du musée du Liège et du Bouchon à Mézin. 

Il raconte une industrie qui a fait la richesse de cette ville à 
la lisière du Gers, depuis le 18ème siècle jusqu’aux années 
1950. La scénographie permet de découvrir l’autre figure 
locale : Armand Fallières, président de la République fran-
çaise de 1906 à 1913.

    16h30 : Découverte de l’armagnac et du floc-de-
gascogne à la ferme de Gagnet. 

Marielle Tadieu perpétue avec succès la tradition 
familiale et locale de production d’armagnac et de floc-
de-gascogne. Son exploitation qui compte 10 hectares 
de vignes et un élevage de canards a été plusieurs fois 
médaillée. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

     17h : Découverte du pruneau d’Agen à la ferme bio 
du Lacaÿ à Penne-d’Agenais.

La famille Pourcel cultive en bio. Elle transforme ses 
pruneaux en une gamme de délicieuses spécialités 
transmises de génération en génération.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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SÉJOURS PACKAGÉS

Comme son nom l’indique, le Lot-et-Garonne est une terre de confluences. Entre Périgord, Quercy, Guyenne, 
Landes et Gascogne ; à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, il est idéalement situé pour découvrir le Sud-Ouest ! 
Si ce séjour prévoit la visite des incontournables du Lot-et-Garonne, il vous réserve aussi le meilleur du Sud-Ouest, 
du Bassin d’Arcachon à la Ville Rose, en passant les vignobles du Bordelais, avec des escales dans le Gers et 
le Tarn-et-Garonne. 

Jour 1

SÉJOURS PACKAGÉS

Entre Bordeaux
et Toulouse
10 jours / 9 nuits

* Sur la base d’un groupe de 30 participants.

Validité : toute l’année.

1400€
par personne*

    14h30 : Visite guidée de la vieille ville d’Agen et 
du musée des Beaux-arts.

Les découvertes se font à pied : la rue Beauville et ses 
maisons à colombage, puis la place Esquirol et les quatre 
hôtels Renaissance où loge l’une des collections parmi 
les plus riches et des plus variées du Sud-Ouest.

Jour 2

     9h : Départ pour Duras après le petit-déjeuner.Matin : Destination le Lot-et-Garonne, sa capitale même. 
Un guide s’occupe de l’accueil et de l’installation à l’hôtel, 
à Agen, avant le déjeuner servi sur place.     10h : Visite du château des Ducs.

Louis 14 le comparait à Versailles. Le château, transformé 
en demeure de plaisance au fil des siècles, en conserve 
l’allure et la vie.

     8h : Départ pour Arcachon après le petit-déjeuner.

     10h30 : Temps libre à Arcachon.

La cité balnéaire propose un “terre mer” délicieux. La Ville 
d’Hiver et ses villas 19ème siècle emblématiques, sur les 
hauteurs de la ville, est incontournable.

     14h30 : Départ pour la dune du Pilat.

Cent-dix mètres de haut pour 3 kilomètres de long… 
L’ascension de la plus haute dune d’Europe offre une ré-
compense : un panorama unique sur le bassin d’Arcachon.

     18h30 : Retour à l’hôtel, à Agen, pour le dîner et la nuit.

     17h30 : Tour de ville en bus.

Agen se construit depuis l’Antiquité. Une mémoire qui 
lègue plusieurs incontournables : le deuxième plus long 
pont-canal de France, le coteau de l’Ermitage et son 
allure de Petit Nice, les façades Art nouveau dans le cœur 
de ville.

     18h30 : Retour à l’hôtel, à Agen, pour le dîner et la nuit.

    12h : Déjeuner à L’Hostellerie des Ducs.

De l’authenticité, des produits frais, des moments vrais… 
Le menu concocté par la famille Blanchet dans cet ancien 
couvent prolonge le plaisir.

    12h : Accueil à la Maison des Vignerons de Duras.

Duras est aussi un vin d’Appellation d’origine contrôlée 
(AOC), l’une des plus anciennes de France et que les 
artisans travaillent avec passion ; jusqu’à rivaliser avec 
ceux du Bordelais.

    16h30 : Visite du Jardin Remarquable Latour-Marliac 
au Temple-sur-Lot.

La prestigieuse pépinière est fondée en 1875. Son trésor 
? Une collection de nénuphars et de lotus qui a inspiré 
Monet pour sa série et la conception du jardin de Giverny. 

Jour 3

     12h : Croisière gourmande avec menu de l’ostréicul-
teur.

L’huître est l’autre icône d’Arcachon. Quoi de mieux, 
alors, que découvrir le patrimoine ostréicole du bassin, 
ses villages et ses ports, en régalant pupilles et papilles.

     16h30 : Départ pour Agen.

     19h : Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
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Jour 5

    10h : Visite des chaînes d’assemblage d’Airbus.

La Ville rose est depuis 1917 le berceau de l’aéronautique. 
Le plus grand constructeur européen ouvre ses portes 
pour un embarquement dans les coulisses de sa réussite.

    14h30 : Accueil à la Maison de la Violette.

La violette est l’autre trésor de Toulouse, depuis le 19ème 
siècle. Une péniche, amarrée sur le canal du Midi, raconte 
sa légende et propose des produits inspirés par la fleur.

    19h30 : Retour à l’hôtel, à Agen, pour le dîner et la nuit.

     8h30 : Départ pour Toulouse après le petit-déjeuner.

    12h30 : Déjeuner au centre-ville.

    17h : Visite du cloître de Moissac.

Son portail et ses 76 chapiteaux sont classés au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le cloître de Moissac, en Tarn-et- 
Garonne, offre la promesse de vivre un moment sacré.

Jour 6

    11h : Balade en bateau sur la rivière Baïse.

Au départ du port de Nérac, à deux pas du cœur de 
ville, une croisière prolonge le charme d’un voyage dans 
le temps.

    14h30 : Visite du musée du Liège et du Bouchon à 
Mézin.

Le village était au 18ème siècle le fleuron de l’industrie 
du bouchon. Le musée retrace ce savoir-faire qui bifurque, 
à partir des années 1950, vers le design et l’aéronautique.

     9h : Départ pour Nérac, pour une visite de la ville, 
après le petit-déjeuner.

L’ancienne cité royale, terrain de jeu du futur roi Henri IV, 
affiche prestige et élégance. La vieille ville en témoigne, 
avec ses ruelles médiévales et son château Renaissance.

    12h30 : Déjeuner dans une ferme auberge.
Toute la richesse et la variété du terroir se déroule dans 
un menu complet.

    16h : Passage au Moulin des Tours et son pont roman 
à Barbaste.

Situé en aval de la rivière Gélise, le Moulin des Tours pro-
pose une escale à laquelle le Bon Roi Henri s’adonnait 
lorsqu’il rejoignait son parc de chasse à Durance.

Jour 4

     8h30 : Départ pour Monflanquin après le petit-déjeu-
ner.

     9h30 : Visite guidée de la bastide.

Le fils bâtard de Henri 4, Janouille la Fripouille, raconte 
la grande et la petite histoire de cette “ville nouvelle” fon-
dée au 13ème siècle, inscrite aux Plus Beaux Villages de 
France.

     12h30 : Déjeuner au restaurant.

     15h : Visite du château de Bonaguil.

Modèle d’architecture militaire, l’un des plus beaux 
de France, Bonaguil est réputé imprenable. À la légende 
s’ajoute une esthétique hors norme.

    17h : Accueil à la ferme du Lacaÿ pour découvrir 
le pruneau d’Agen.

La famille Pourcel cultive en bio la prune d’Ente et la trans-
forme à la ferme en pruneau d’Agen, l’autre trésor noir 
du Sud-Ouest.

     19h30 : Retour à l’hôtel, à Agen, pour le dîner et la nuit.
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    19h : Retour à l’hôtel, à Agen, pour le dîner et la nuit.

    16h30 : Visite de la bastide Vianne.

Ancienne cité du verre, la bastide est l’un des rares 
villages à arborer des fortifications intactes.

Jour 7

     9h30 : Départ pour Saint-Emilion, en Gironde.

La cité fondée au 8ème siècle, les huit communes de sa 
juridiction et son vignoble sont inscrits au Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO.

     11h30 : Visite et casse-croûte vigneron dans une pro-
priété viticole.

Saint-Emilion compte parmi les plus prestigieux vignobles 
au monde. L’un de ses artisans ouvre son domaine pour 
une visite et un déjeuner “Vigneron” partagé autour 
de trois vins.

     15h : Circuit de l’ancienne juridiction de Saint-Emilion.

La cité tire son originalité de la pierre calcaire qui a 
façonnée son visage… et quelque 200 kilomètres de 
galeries souterraines, qui ont fourni le matériau nécessaire 
à la construction de plusieurs bâtiments de la région.

    12h30 : Déjeuner en auberge.

    17h30 : Retour à l’hôtel, à Agen, pour le dîner et la nuit.

Jour 8

     9h : Départ pour Frespech après le petit-déjeuner.

     10h : Accueil au musée du Foie Gras.

Situé sur la ferme de Souleilles, le site est unique en 
France. Yves et Geneviève Boissière racontent l’histoire 
du foie gras, avant de servir leurs spécialités pour un  
pique-nique sous les pruniers.

     14h30 : Visite de la basilique Notre-Dame-de-Peyra-
gude à Penne-d’Agenais.

Le village fortifié de Penne-d’Agenais abrite le sanctuaire 
marial Notre-Dame-de-Peyragude, dont la silhouette rap-
pelle le Sacré Coeur à Paris.

     16h30 : Visite de la grotte de Lastournelles.

C’est un jardin souterrain extraordinaire, et naturel, dont 
les paysages ont été découverts en 1878 à Sainte- 
Colombe-de-Villeneuve par des fermiers en quête d’eau.

Départ pour Auch, dans le Gers, après le petit-déjeuner.

Jour 9

Départ après le petit-déjeuner.

     9h : Visite de la cathédrale Sainte-Marie.

Site majeur vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le vaste 
édifice à trois nefs émerveille avec une série de 18 ver-
rières et des boiseries qui illustrent des scènes bibliques.

     15h15 : Accueil au château de Cassaigne.

Au cœur du Grand Site « Armagnac, Abbaye et Cités », 
le château de Cassaigne est l’une des plus belles 
signatures de l’eau-de-vie emblématique du Sud-Ouest.

     16h45 : Accueil dans l’atelier de la Croustade Gas-
conne à Gondrin.

Christophe Bompas étire la pâte dans la plus pure tradition 
pour préparer un dessert généreux et croustillant, parfumé 
à l’armagnac et garni de pommes.

    19h : Retour à l’hôtel, à Agen, pour le dîner et la nuit.

Jour 10

    19h : Retour à l’hôtel, à Agen, pour le dîner et la nuit.
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EN LOT-ET-GARONNE !

PRENEZ LE TEMPS

PROFITER

S’évader sur un sentier balisé, 
croquer un savoureux pruneau, 
une fraise gorgée de soleil au marché, 
se faire chouchouter dans un spa ou 
un restaurant… prendre le temps. 

Ici, en Lot-et-Garonne, on connaît 
le secret du bonheur et on veut 
le partager avec vous !



www.tourisme-lotetgaronne.com

Tourisme Lot-et-Garonne
271, rue de Péchabout - 47000 AGEN

Standard. 05 53 66 14 14 - Fax. 05 53 66 08 01
Mail. groupes@tourisme-lotetgaronne.com

PARIS

NÉRAC
AGEN

MARMANDE

TOULOUSE

BORDEAUX
BERGERAC

VILLENEUVE-
SUR-LOT


