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L’Abbaye Saint Pierre de Moissac 

Haut lieu de l'art roman, ce monastère 
bénédiction fut au cours du Moyen-Age une 
des plus importantes communautés du monde 
occidental chrétien. Le Cloître, datant du XIIe 
siècle, est le premier ayant conservé sa 
sculpture intacte, est remarquable pour ses 76 
chapiteaux dont 46 historiés ainsi que pour ses 
piliers d'angle. 

 

Les Chemins de St Jacques de 
Compostelle 

Cette étape majeure sur le GR65 amène le 
pèlerin cheminant depuis la via Podensis de 
Cahors, Lauzerte, Durfort-Lacapelette à 
Moissac : étape incontournable pour le pèlerin 
émerveillé par la beauté de l’Abbatiale St 
Pierre et du Cloître avant de reprendre son 
chemin le long du canal et de s’aventurer sur 
les hauteurs de Boudou. 

 

Le Chasselas 

Le Chasselas de Moissac se reconnaît à ses 
grains translucides, dont la peau fine et dorée 
recèle un jus doux et délicat. Sur notre territoire 
des Terres des Confluences, il est cultivé dans 
différentes communes selon la configuration 
géographique du paysage et le sol permettant 
sa culture : Durfort-Lacapelette, Moissac, 
Boudou et Lizac. 

 

Nos incontournables 

Le Canal des Deux Mers 

Au cœur du département du Tarn-et-
Garonne, les Terres des Confluences sont 
idéales pour les amoureux de l’eau. Le 
canal des Deux Mers et ses ports invitent à 
la navigation paisible mais aussi à prendre 
le vélo le long de la Vélo Voie Verte qui 
longe le Canal de Garonne. 

Au cœur du Sud-Ouest de la France, la Confluence du Tarn et de la Garonne regorge de trésors qui méritent 
assurément le détour ! 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Abbaye de Belleperche – Musée des Arts et de la table 

Propriété du Département de Tarn-et-Garonne depuis 1983, l'abbaye de 
Belleperche dévoile le charme et le mystère de ses vastes salles.  

Installée en 1143 sur la rive de la Garonne, rebâtie sur d'énormes murs de 
soutien au 13e siècle, elle fut l'un des trois plus riches monastères cisterciens du 
Midi.  

Reconstruite une nouvelle fois au 18e siècle, elle vous offre aujourd'hui son 
imposante majesté et sert de cadre au Musée des Arts de la Table. 

Art déco à Moissac  

En Occitanie Moissac possède la plus 
forte concentration de bâtiments de 
style Art Déco. 

Le long du Tarn à Moissac, on 
découvre plusieurs façades de maison 
construites sous ce style suite aux 
inondations de 1930 dévastant la ville 
par des vagues de plus de 9 mètres de 
haut.  

Ce fut une mobilisation internationale, 
de Paris, des régions françaises et de 
pays étrangers, qui ont afflué des 
fonds pour reconstruire la ville 
dévastée. 

 

Au cœur des Terres 
des Confluences 

De Moissac à Castelsarrasin, en passant par Saint Nicolas de la Grave (confluent du Tarn et de la 
Garonne), les Terres des Confluences possèdent de nombreux atouts ! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eglise Saint-Sauveur 
- Castelsarrasin 

Inscrite sur l’inventaire 
supplémentaire des 
Monuments Historiques en 
2002, l’église Saint-Sauveur 
possède un mobilier 
exceptionnel, composé de 
boiseries et marbres, dont la 
plupart des pièces sont 
classées Monuments 
Historiques.  

De nombreuses pièces de 
boiseries des XVII et XVIII 
èmes siècles (buffet d’orgue, 
stalles, portes, prie-Dieu, 
chaire) provenant de 
l’abbaye de Belleperche, 
offrent un remarquable 
ensemble baroque. 

Nos beaux moulins en Terres des Confluences ! 
De l’embouchure de la Garonne au village de Lizac, 9 moulins existaient même si tous n’ont 
pas fonctionné simultanément.  
 
Le Moulin du Bidounet (photo ci-contre), autrefois appelé moulin de Paoux, est également 
renommé pour avoir été la maison natale de Firmin Bouisset (1859-1925). Cet artiste fut d’abord 
reconnu pour son travail d’illustration dans des ouvrages pour enfants. Mais c’est en tant 
qu’affichiste, avec des affiches telles que « la petite fille Menier » en 1892 ou « le petit écolier 
des biscuits Lu » en 1897, qu’il compta pour son époque.  
 
Le camping du Moulin de Bidounet a été aménagé sur l’île éponyme depuis une vingtaine 
d’années. Les salles WIFI et club enfants occupent aujourd’hui le rez de chaussée du moulin. 
 

Notre Dame du Moutet 
– Saint Nicolas de la 
Grave 

Appelé Moutet à cause de la 
motte castral qui y avait été 
érigée, il s’y dresse Notre-
Dame-du-Moutet.  

Cette église est réalisée en 
terre crue au 17ème siècle, 
pour remplacer l’église 
originale du 13ème siècle alors 
en ruine. L’église est érigée 
avec des matériaux courant à 
l’époque : l’argile et la paille, 
que travaillent 
quotidiennement les habitants 
du bourg.  

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

  

Des terres aux 1000 saveurs… 
Première zone de production fruitière de la région Occitanie, et terre de diversités, saisons et paysages 
reflètent les saveurs fruitées de nos paniers. 

Toutes les saveurs sont sur notre confluence 

Terres de différents paysages où au fil des saisons et de sa 
diversité rurale, des saveurs fruitées sont à portée de nos paniers. 

 

 

 

 

 

 

 
Des chênes truffiers à Montesquieu qui marquent le début du 
Quercy blanc en passant par nos coteaux de Durfort avec le 
chasselas, la cerise la prune et les pommes de coteaux.  

On redescend dans la vallée moissagaise pour découvrir les 
vignes de chasselas, les vergers de pruniers, abricotiers, cerisiers, 
de nos coteaux vers une plaine où dominent des champs de 
pommiers et de kiwis longeant le Tarn jusqu'à Lizac. On 
découvre alors une plaine arboricole colorée. 

 

 

Nos spécialités locales 

Émerveiller vos papilles en dégustant nos productions 
locales. Alliez tradition et modernité avec le foie gras, 
canard gras lors des marchés de Castelsarrasin de 
Novembre à Mars. Le foie gras est une spécialité qui se 
redécouvre en permanence.  
 
Plus récemment à Saint Nicolas de la Grave un 
boulanger a mis au point la recette du Rasquil. Cette 
brioche citronnée et sucrée fait le délice des nicolaïtes 
dès leur plus jeune âge. 
 
Pour celle et ceux qui ont envie d'équilibre le Chasselas 
est  idéal. Dès le début du 20ème siècle le chasselas s'est 
forgé une réputation de qualité grâce à son goût, sa 
couleur et la passion des producteurs moissagais. 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

C’est dans notre Nature ! 
Des vignes de nos coteaux aux vergers de nos plaines, la nature riche des Terres de Confluences vous ouvre 
les bras.  

 Terres des Confluences à pied 

Les possibilités de marcher ne manquent 
pas en Terres des confluences.  

Que ce soit via le chemin de Saint Jacques 
de Compostelle GR 65, la Voie Verte qui 
longe le canal de Garonne ou les riches 
terres alluviales plantées de vergers le long 
du Tarn, la variété des paysages se 
retrouve dans nos randonnées.  

 

Terres des Confluences, paradis 
du cyclo 

Ce tronçon de 113 km du Canal des 2 mers 
à vélo, entièrement sur voies vertes, permet 
d’apprécier les richesses des pays traversés.  

En s’écartant du canal de Garonne, on 
découvrira des paysages lumineux et 
enchanteurs aux airs de Toscane. 

 

 

Tout est une question de point de vue ! 

Les coteaux sont la source de nombreux de nos trésors. L’un d’eux est 
la vue qu’ils offrent. A Boudou, à Moissac ou à Cordes-Tolosannes 
prenez de la hauteur pour mieux apprécier notre territoire ! 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A la confluence des festivités 
Rythmez au fil des saisons à travers nos festivals, nos expositions mais aussi des fêtes de villages !  

 

 

De nombreuses  festivités tout au long de l’année ! 

En terres des confluences, il ne manque pas d’animations : des 
festivals sur les villes de Castelsarrasin et Moissac se déroulent 
chaque année et font vibrer  le territoire. 

Terres des confluences c’est aussi des expositions d’art qui se 
tiennent chaque mois dans les galeries municipales. Enfin théâtres, 
concerts et fête de saison (repas du gras, fête de la pomme) 
rythment l’année ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça se passe en Terres des Confluences… 

29 avril : La Montesquienne – Randonnée Quad 
Montesquieu 
8 mai : Arts en Fleurs au Parc de Clairefond – 
Castelsarrasin 
Du 18 au 20 mai : Festival Grain de Sel – 
Castelsarrasin 
Du 18 au 21 mai : Fête des Marins et 
célébration de la rosière et fête foraine – 
Moissac 
19 mai : Nuit des musées – Moissac, St Nicolas 
de la Grave, Abbaye de Belleperche 
 
 

2 festivals : tous les genres musicaux réunis ! 
 

Festival Grain de Sel : 
 

Après le succès de sa première édition, réunissant plus de 6 
000 festivaliers sur 3 jours, le Festival Grain de Sel réinvestira le 

site du Canal, du 18 au 20 mai 2018 ! Toujours dans une 
volonté affirmée de promouvoir et défendre les musiques 

actuelles sur un territoire propice, l'équipe du festival prépare 
une programmation riche et élégante, avec près de 20 

groupes présents durant les 3 jours de cette seconde édition. 
Le site du festival sera une nouvelle fois implanté sur le Port 

Jacques-Yves Cousteau de Castelsarrasin. 
 

Festival des Voix, des lieux…Des Mondes : 
 

Un Festival de musiques du monde, au cœur de l'Art Roman, 
des concerts dans un Cloître millénaire, une ambiance 

unique. Une histoire exceptionnelle née de la rencontre d’un 
site mythique et des plus belles voix du monde. 

Le Festival des Voix se singularise par sa propension à défier les 
frontières des sons et des coutumes, à mêler les couleurs des 

musiques et des traditions, le tout dans un décor somptueux... 
une véritable machine à provoquer des émotions... 
22ème édition : du 13 au 25 juin 2018 à Moissac et à 

Lafrançaise. 

26 mai : Trail de Boudou - Boudou 
En été : Les Diagonales d’Organum, stages du 
chant, improvisation et concerts de musiques 
anciennes - Moissac 
Du 13 au 25 juin : Festival des Voix, des 
lieux…des mondes – Moissac 
27 mai : Fêtes des plantes – St Nicolas de la 
Grave 
21 octobre : La Salicaire – St Nicolas de la Grave 

 

10 juin : Fête du Nautisme et de la nature, un 
dimanche au bord du Confluent – Base de 
Loisirs, St Nicolas de la Grave 
11 et 12 août : Grav’ment Jazz – St Nicolas de la 
Grave 
15 et 16 septembre : Fêtons Moissac, patrimoine 
et Chasselas – Moissac 
Mars 2019 : Carnaval – St Nicolas de la Grave 
Mars 2019 : Festival International de l’Humour – 
La Ville Dieu du Temple 



Crédits photos : ©Mairie de Castelsarrasin - @ADT82- Joël Damase – ©Mairie de Moissac - ©La Dépêche – ©CRT MP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  
Mylene Labit 

communication@tourisme-
moissac-terresdesconfluences.fr 

 

Office de Tourisme Moissac-Terres des Confluences 
1 Boulevard de la Brienne – CP 20304 - 82200 Moissac Cedex 01 
Tél : 05 32 09 69 36 
accueil@tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr 
www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr 
 
      @Tourisme Moissac-Terres des Confluences 
 
Bureaux d’Information Touristique 
 
Saint Nicolas de la Grave 
Place du château 
Tél : 05 63 94 82 81 
 

CONTACT PRESSE 

Castelsarrasin 
3 bis Allée de Verdun 
Tél : 05 63 32 01 39 
 

http://www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr/

