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TARN-ET-GARONNE

Vivez le Slow Tourisme,

Une autre façon de penser
ses vacances
À l’instar du mouvement écolo-gastronomique
« Slow Food », de nombreux voyageurs ont
adopté le credo du tourisme lent, peu émetteur
de CO2 et qui permet de découvrir une destination à son rythme et de partir malgré la crise.
« Il y a dix ans, les touristes voulaient voir un
maximum de choses en un minimum de temps.
Aujourd’hui, ils veulent prendre le temps de
s’imprégner de leur lieu de vacances. La crise
a encore renforcé ce besoin de donner du sens
et de profiter pleinement et lentement de ses
vacances. C’est à la fois une quête spirituelle et
une expérience physique. Le voyageur vit au
rythme de la population locale, alors qu’il passe
son temps à courir dans la vie quotidienne »
Voyageurs du Monde.
L’adepte du « slow tourisme » a désormais l’embarras du choix en Tarn-et-Garonne, au cœur du
Sud-Ouest.

en Tarn-et-Garonne
Quelques idées de vacances « slow tourisme »
Vacances à vélo
Partir sans sa voiture, avec son vélo, en famille ou entre
amis et parcourir la superbe vélo voie verte du Canal des
Deux Mers, entre Toulouse et Bordeaux, flâner dans les
petits villages où les marchés fleurent bons les produits
du terroir, parfaits pour des pique-nique gastronomiques. Pauses en hôtel 3* et en chambres d’hôtes, au
contact de l’habitant qui vous raconte son territoire. 0 CO2 et 0 stress !
Week-end Escapade en 2 Chevaux
La 2CV fut la voiture mythique des années 60, période
où le mot « liberté » a trouvé chez les jeunes ses lettres
de noblesse. Nous vous invitons à monter à bord. Elle
vous emmènera par les petites routes de campagne
visiter les villages médiévaux des Gorges de l’Aveyron
tel que Bruniquel où a été tourné, avec Romy Schneider,
le film « Le vieux fusil »… Rustique mais sympathique,
elle vous promet une escapade durant laquelle vous
découvrirez des sensations nouvelles à moins que d’heureux souvenirs viennent
envahir votre mémoire et vous rappelle vos 20 ans.
La bulle de la Colline de Boutiès
Venez vivre l’expérience d’une nuit en bulle.
Ecologique, design, un nid douillet où il fait bon
dormir sous les étoiles. Ambiance zen et nature,
dôme transparent : A vous de «buller» sous le ciel
étoilé et admirer la voûte céleste scintillante ... À
partir de 8h le petit déjeuner vous sera déposé
sur votre terrasse. Dans une bulle annexe, vous
disposerez de toilettes sèches ainsi que d’une réserve d’eau.
Croisière
Embarquez sur le Canal des Deux Mers à
bord de votre pénichette, véritable gîte
flottant, à piloter sans permis. Vous ferez
halte dans de charmants petits ports installés au cœur des villages traversés, dont
Moissac classé au Patrimoine Mondial,
vous découvrirez les marchés si colorés du Tarn-et-Garonne et dénicherez
les meilleurs restaurants du terroir. Un rythme lent au fil de l’eau pour se
ressourcer au cœur du Sud-Ouest.
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ÉDITO

ÉDITO
TARN-ET-GARONNE

Plus jeune département Français le Tarn-et-Garonne tire son nom du fleuve Garonne et de son
affluent le Tarn. Le département du Tarn-et-Garonne fait partie de la région Midi-Pyrénées. Il est
limitrophe des départements du Lot, de l’Aveyron, du Tarn, de la Haute-Garonne, du Gers et du Lot.
Le Tarn-et-Garonne possède une grande diversité, de paysages et de reliefs.
La plaine, située entre le Tarn et la Garonne, ainsi que dans la vallée de l’Aveyron contraste avec
les collines de la Lomagne et du nord du département. L’est du département est un plateau calcaire,
un causse où l’on pratique l’élevage. Les gorges de l’Aveyron attirent de nombreux touristes, autant
pour ses beaux paysages que pour les multiples activités.

Accès
Avion : situé à 35 mn de Montauban, l’aéroport de Toulouse Blagnac est facile d’accès
par l’A62.
Train : Montauban est à 4h40 de Paris via
Bordeaux en TGV ; la ligne Paris-LimogesToulouse dessert de nombreuses gares. La
ligne Bordeaux-Toulouse-Vintimille effectue

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr

des arrêts en gare de Lamagistère, Golfech,
Valence d’Agen, Pommevic, Malause, Moissac,
Castelsarrasin, La Villedieu et Montauban ;
la ligne Paris-Toulouse par Capdenac, les
gares de Laguépie et Lexos.
Route : le Tarn-et-Garonne est situé au
carrefour des autoroutes A20 et A 62, des
routes nationales 20 et 113. Montauban se

situe à 50 km de Toulouse, à 220 km de
Bordeaux et à 650 km de Paris.
Bateau : le Tarn-et-Garonne est traversé
par le canal des deux mers (de Lamagistère
à Pompignan). De nombreux bateaux de
plaisance l’empruntent, transitant ainsi de
l’Atlantique à la Méditerranée.
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Carte d’identité

du Tarn-et-Garonne

Région Midi-Pyrénées

Les chiffres clés du tourisme

Préfecture Montauban
Sous-préfecture Castelsarrasin
Population 251 042 habitants
Densité 67,5 hab./km2
Découpage administratif
195 communes
30 cantons
2 arrondissements
14 communautés territoriales
3 pays
Population des principales communes*
Montauban (58 205 hab.)
Castelsarrasin (13 539 hab.)
Moissac (12 811 hab.)
Caussade (6 855 hab.)
Négrepelisse (5 341 hab.),
Valence d’Agen (5 320 hab.
Verdun-sur-Garonne (4 317 hab.)
Beaumont-de-Lomagne (4 139 hab.)
Grisolles (3 836 hab.)
St-Antonin-Noble-Val (1 944 hab.)
Monclar-de-Quercy (1 851 hab.)
Lauzerte (1 532 hab.)
Montpezat-de-Quercy (1 516 hab.)
Montaigu-de-Quercy (1 424 hab.)
Superficie 3 718 km2

2 300 emplois touristiques
soit environ 3,7 % de l’emploi total du département (2009)
Les retombées économiques
• environ 88 millions d’euros, sur la base de 21 € de dépense
moyenne par jour et par personne (2009/2010)
• 4 032 600 nuitées (2013)
• 15 800 lits marchands sur un total estimé de 46 300 (marchands
+ non marchands)

L’hébergement en chiffres (2014)

47 hôtels, dont 37 classés NN
39 campings, dont 28 classés NN
564 meublés
• dont 232 labellisés Gîtes de France
• 260 labellisés Clévacances
• 20 classés non labellisés (ADT)
• 52 meublés anciennement classés

473 chambres d’hôtes
• dont 134 labellisées Gîtes de France
• 104 labellisées Clévacances
• 235 chambres d’hôtes déclarées et non labellisées

Surface agricole utile 57 % du territoire,
dont 28 % en SAU irrigable
Répartition de la population active (2010)
agriculture : 7 %
construction : 8 %
industrie : 11 %
tertiaire marchand : 39 %
tertiaire non marchand (éducation, santé, action
sociale, administration…) : 35 %
altitude : de 45 m à 510 m
*(source INSEE 2011)

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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Le Bistrot Constant
Le chef étoilé du Violon d’Ingres à Paris a
ouvert en novembre un bistrot à Montech.
Sur sa terre natale, notre Top Chef Christian
Constant, a crée une escale gourmande au
bord du canal afin d’y faire la cuisine qu’il
aime et pratique déjà dans ses annexes parisiennes et toulousaines : Les cocottes, le
Café Constant et le Bibent.
Des plats du jour, un menu qui change au fil
des saisons, des prix raisonnables.
Une belle terrasse peut accueillir plus de
100 places assises. Le site est magnifique

Le Domaine de Massoulac
Niché sur les lumineux coteaux du Quercy
blanc, entouré de chevaux et de culture
de blé ancien, le Domaine de Massoulac
est absolument unique. Ce domaine est
conçu comme un village, mais au confort
4 étoiles, avec 6 Lodges, une Ferme –
Accueil, une Grange – Spa, une grande
salle de réception…
Un style design et contemporain :
l’architecture est signée Hybre Architecte
et le mobilier design est réalisé sur-mesure
par le maître des lieux, dans un style
épuré tout en chênes et serrurerie.
Chaque Lodge a sa touche déco dans
un esprit très contemporain et se marie
parfaitement avec la ferme Quercynoise

de l’accueil, ses pierres, son pigeonnier…
pour un ensemble hors du commun !
Détente au programme : espace aquatique avec piscine chauffée et pataugeoire, Espace zen (SPA et sauna), aire
de jeux enfants, boulodrome, volley-ball
et badminton, agrès de musculation, randonnées pédestres, ballade en main avec
notre poney pour les petits, lounge-bar
pour récupérer…
Un large panel d’activités : équitation,
golf, quad, escalade, canoë-kayak, spéléologie, visites avec guide conférencier…
Une nouvelle adresse en pleine nature,
qui séduira les amoureux de Design et de
Cheval.

avec une vue sur le port et un passage incontournable des cyclistes le long de la vélo
voie verte du Canal des deux mers.
Une cuisine simple et savoureuse, voilà ce que
Christian Constant vous prose dans cette nouvelle adresse « Le Bistrot Constant ».
Contact : Le Bistrot Constant
25, rue de l’Usine
82700 Montech
Tél. 05 63 24 63 00
www.maisonconstant.com

Contact : Julie Grimeau
Domaine de Massoulac - 82220 Molières
Tél. 06 23 86 52 03
juliegrimeau@live.com
http://www.domainedemassoulac.com/

Exposition de la Collection Valfré
au Musée des Arts de la Table
Après de longs travaux, le Musée des Arts de la
Table est enfin prêt à accueillir et exposer la prestigieuse collection Valfré, collection de théières en
gré de Yixing, la plus importante d’Occident.
En 2010, le musée s’est enrichi de la collection
constituée à partir de 1989 par M.Patrice Valfré,
riche de plusieurs centaines d’objets relatifs à la
consommation du thé, en majorité fabriqués en
Chine pour le marché intérieur et pour l’exportation,
mais aussi au Japon et en Europe.

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr

Inauguration de l’exposition « La terre et le thé » le
27 Février 2015.
Contact :
Abbaye de Belleperche
82700 Cordes Tolosanes
Tél. 05 63 95 62 75
abbaye.bellperche@cg82.fr
www.musee-arts-de-la-table.fr
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Cette manifestation équestre internationale se tiendra à Beaumont-de-Lomagne du
24 au 26 Juillet 2015 ! C’est le plus grand rassemblement de Tourisme Equestre en Europe
et plus de 2000 cavaliers sont attendus.
Un maillage de sentiers équestres permettra à ces cavaliers – touristes de rejoindre le Tarnet-Garonne depuis l’Europe, tout en découvrant le patrimoine et les paysages de notre
département et de Midi-Pyrénées. Une cérémonie d’ouverture aura lieu le Vendredi soir
et des animations sont prévues sur l’ensemble du week-end (défilé, village exposant,
marché de producteurs, soirées).
Cet événement n’a pas lieu tous les ans, aussi il est très attendu et permet donc de mettre
en valeur tout un territoire le temps d’un week-end.
Contact : Hippodrome de Beaumont de Lomagne
http://www.ffe.com/equirando
Équirando Contact : Benoît Colombié - Tél.06 10 13 65 71

FB AERO
Prenez de la hauteur en Tarn-et-Garonne… avec FB Aero :
Tourisme Aérien Montauban et ses alentours comme vous ne l’avez
jamais vu : la forteresse de Piquecos,, la pente d’eau de Montech,
le Château de St-Nauphary, les plus belles vues de Montauban (les
berges du Tarn, le Pont vieux, la Cathédrale, le Musée Ingres...).
D’autres circuits commentés : Les Coteaux de Moissac, Le Quercy
Blanc, Des Gorges de l’Aveyron à la forêt de la Gresigne…
Contact : www.fbaero.com - Tél. 06 11 54 13 83

Le Canal des Deux Mers à vélo
de l’Atlantique à la Méditerranée
Un nouvel itinéraire cyclable est lancé cette année : Le Canal des
Deux Mers à Vélo, de l’Atlantique à la Méditerranée.
Cette vélo voie verte permet de rejoindre Castets en dorthe à Sète,
par les anciens chemins de halages le long du Canal des Deux Mers.
Cet itinéraire cyclable s’adresse aux touristes du monde entier, en
quête de balades bucoliques dans le Sud de la France, à la découverte
de paysages remarquables et de sites extraordinaires.
Des panneaux de signalisation, un site internet dédié et une application mobile sont à votre disposition pour découvrir cet itinéraire et ses
richesses.
Contact : www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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L’Equirando

Les plus beaux pigeonniers

L’architecture Tarn-et-Garonnaise est marquée par les silhouettes de nombreux pigeonniers de formes et de matériaux
différents. Dès le XVIIIe siècle, nombre d’entre eux n’étaient déjà plus uniquement que des biens nobles.
Si l’élevage des pigeons offrait un réel intérêt pour leur chair comme pour l’engrais tiré de la colombine,
la construction d’un pigeonnier présentait surtout l’avantage de conférer à la demeure un prestige
indéniable, signe de la distinction sociale de son propriétaire.
En brique, en pierre ou à colombages, simples ou sophistiqués, carrés, ronds ou hexagonaux, sur piliers
ou de forme dite « pied de mulets », plus de 2 000 édifices sont recensés en Tarn-et-Garonne devenant
le département du Sud-Ouest qui compte le plus de pigeonniers au kilomètre carré. Une nouvelle vie
démarre pour eux et pour votre plus grand plaisir ! Un séjour insolite dans un pigeonnier aménagé
pour 2, 4 ou 6 personnes.
Les offices de tourisme de Valence d’Agen et de Beaumont-de-Lomagne proposent plusieurs circuits de
randonnée des pigeonniers.
Office de Tourisme de Valence d’Agen - Tél. 05 63 39 61 67 - www.valencedagen.net
Office de Tourisme de Beaumont-de-Lomagne - Tél. 05 63 02 42 32 - www.tourisme.malomagne.com

Séjour nature et balades autour de la vélo voie verte

L’Impérial
St-Paul d’Espis - TG984 3 épis - Art de vivre
Un lieu unique vous attend dans ce pigeonnier dit « l’Impérial » : noblesse des
matériaux, restauration talentueuse, aménagement chaleureux. Les arbres
centenaires du parc en font un site rare.
Tél. 06 71 50 63 60

Le Pigeonnier des Vignes
Pommevic - TG971 3 épis - Art de vivre

Nous vous invitons à emprunter les berges du canal de Garonne sous l’ombrage
des arbres centenaires afin de découvrir à votre rythme des sites prestigieux tel
que Moissac, haut lieu de l’art roman. En fin de journée, vous apprécierez le nid
douillet des Vignes Blanches, ancien pigeonnier restauré et proche du canal de
Garonne dont la mission principale est celle de vous satisfaire. Votre petit plus :
mise à disposition de 2 vélos et 4 circuits vélo/vttt. Le pigeonnier est équipé
d’un spa.
Tél. 05 63 39 54 94 - www.gites-garonne.com

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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LES HÉBERGEMENTS
D’EXCEPTION

Les hôtels de Charme
L’architecture et la pierre du Tarn-et-Garonne donnent naissance à des édifices somptueux,
qui accueillent aujourd’hui des hôtels de grande qualité et au style raffiné et authentique.

Le château de l H
’ oste
Séjourner au Château de l’Hoste, hôtel 3 étoiles, c’est comme
être invité chez des amis. Vous apprécierez l’ambiance chaleureuse et conviviale du bar et de la bibliothèque. Le charme et
l’authenticité alliés au confort moderne. Restaurant où, l’hiver, le
feu crépite dans l’âtre. Cuisine de grande qualité où senteurs de
terroir et innovation vont de paire. Carte des vins recherchée.
L’été, repas servis sur la terrasse. Du printemps à l’automne, le
chef s’approvisionne dans le potager bio.
Château de l’Hoste
82150 Saint-Beauzeil
Tél. 05 63 95 25 61- www.chateaudelhoste.com

Les Boissières
Sur un hectare d’anciennes terres viticoles, situé au cœur d’un parc
aux arbres centenaires, se trouve un lieu unique, plein de charme et
de caractère : une invitation au bien-être et aux plaisirs culinaires.
Huit chambres personnalisées et tout confort. Un hôtel de charme
3 étoiles face à la nature, pour se ressourcer et profiter de purs moments de plénitude .Ce restaurant incontournable du Tarn-et-Garonne a
su créer une osmose parfaite entre cuisine libre, inventive, savoureuse
et raffinée dans un cadre chaleureux et reposant.

Le Manoir Saint -Jean

Les Boissières
708 route de Caussade - 82800 Bioule
Tél. 05 63 24 50 02
www.lesboissieres.com

Situé à 9 km de Moissac, le Manoir St-Jean n’est pas seulement un
hôtel 3 étoiles, c’est aussi une grande et belle demeure ancienne
du XIXe siècle, rénovée et décorée avec passion par Anne-Marie
Morgadès, amoureuse de sa région et de ses trésors : le patrimoine,
la gastronomie, qu’elle fait découvrir à ses hôtes à sa manière
chaleureuse. Une cuisine du marché, où les produits bio de saison
séduiront vos papilles.
Le Manoir Saint-Jean
Saint-Jean-de- Cornac - 82400 Saint-Pau-d’Espis
Tél. 05 63 05 02 34
www.manoirsaintjean.com
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Le Farat

Les Gîtes d’exception
Une sélection d’adresses d’exception pour découvrir le Tarn-et-Garonne
dans un cadre raffiné et luxueux :

Un lieu magique
La Maison du Soleil
Bordée d’une superbe haie de thuyas, la propriété est entourée
d’un jardin à la pelouse parsemée d’arbres aux essences variées
(pruniers, cerisiers, poiriers, amandiers. Une allée de gravier
conduit à la porte de cette bâtisse en pierre. Vieille de 200 ans elle
a conservé ses dépendances : son pigeonnier, sa maison de gardien,
son étable transformée en piscine au sel et sa grange aménagée
an salle de jeux. Tout est réuni pour passer de superbes vacances
loin des nuisances !
Venez découvrir ce pigeonnier d’origine à Auvillar, village classé
parmi les plus beaux villages de France.
Contact :
Tél. 05 81 11 51 26- www.lefarat.com

Gî^te de charme le Jullian
5 épis
Ce superbe gîte rénové dans une demeure du XIXe siècle peut
accueillir 8 personnes. Un bonheur, un vrai, celui de profiter de sa
magnifique piscine intérieure aménagée dans l’ancienne grange
contigue au gîte.
Un univers contemporain valorise les matériaux anciens pour un
confort haut de gamme, personnalisé qui rend ce site unique.
Contact :
www.lejullian.com

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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Le Gî^te des 3Puits
Entre la plaine de la Garonne et les côteaux de Lomagne : vous
serez hébergés dans un superbe gîte de caractère restauré avec
soin, offrant une vue panoramique sur la campagne environnante.
Un lieu idéal pour se ressourcer et se détendre grace à son spa et
sa piscine couverte et chauffée.
Contact :
www.clevacances.com/fr/location35422

Le Pigeonnier
de Guillaynes

3 épis

Un ensemble de bâtiments rénovés exceptionnels dans un parc
paysager : là se trouve le pigeonnier aménagé en logement de
vacances dont l’extension offre de beaux volumes. Retiré dans le
parc et sans vis-à vis, c’est un lieu idéal où les détails et le confort
assureront des vacances en toute quiétude. Ce gîte insolite peut
accueillir jusqu’à 4 personnes à Monteils, en Midi Quercy.
Contact :
www.bourratgerar8.wix.com

«

Et si c’était là »

5 épis

Toujours à Monteils
Toute la poésie dans le nom de ce gîte original confortable, dont
l’aménagement intérieur, design et moderne, vous séduira pour
des vacances en toute intimité.
Barbecue, plancha, accueil personnalisé au bon goût du terroir. Le
jardin, entièrement paysagé avec piscine (couloir de natation) sera
le lieu de repos, du farniente, et des soirées au clair de lune… à
vivre à deux.
Contact :
www.gites-de-France-charme.com

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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Cocooning

en Tarn-et-Garonne

Nous sommes aussi une destination bien être avec des adresses 100% Cocooning :
spa, jacuzzi, soins et détente… Laisser vous aller en Tarn-et-Garonne.

Le Moulin de Moissac
Hôtel Spa & Restaurant*** - Relais du Silence

Le Moulin de Moissac est un hôtel-restaurant qui détache son harmonieuse silhouette sur les rives du Tarn depuis 1474. Cet établissement,
unique et historique, vous permettra de découvrir un beau panorama
et de profiter des charmes de Moissac. Il offre des prestations de grand
confort dans chaque chambre. Un spa avec sauna, hammam, jacuzzi,
institut de beauté est à votre disposition.
Contact : Le Moulin de Moissac
Esplanade du Moulin - 82202 Moissac
Tél. 05 63 32 88 88 - www.lemoulindemoissac.com

Le Belvédère

Hôtel & Bien-Être***

Surplombant la vallée de la Barguelonne où trône l’un des plus beaux villages
de France : la cité Médiévale de Lauzerte le Belvédère est un lieu de prédilection pour les amoureux de la nature. Au cœur du Quercy Blanc, l’hôtel & Spa
« le Belvédère » est un endroit de rêve, voué au bien être. Ici, tout est fait
pour se ressourcer, se reposer, se détendre et apprendre à se déconnecter des
contraintes habituelles quotidiennes... Son Spa Terracotta vous accueille sur plus
de 180 m2, 6 cabines de soins, un sauna traditionnel, des bains bouillonnants
extérieurs, des espaces de détentes, une tisanerie et, en saison, une piscine à
débordement absolument unique...

L’Abbaye des Capucins

Contact : Le Belvédère - 82110 Lauzerte
Tél. 05 63 95 51 10 - www.lebelvedere.biz

Crédit photo Belvédère (de nuit) : P. Ploquin

Au cœur de Montauban, sur les rives du Tarn, l’Abbaye des Capucins
hôtel Spa & Resort**** vous accueille dans son ancien couvent du
XVIIe siècle. Avec son bistrot, et son spa, l’hôtel vous offre le temps
de vivre.
Contact : Abbaye des Capucins
6-8 Quai de Verdun - 82000 Montauban
Tél. 05 63 22 00 00
www.hotel-montauban-restaurant-spa-reunion.com

Votre contact presse
Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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«

Lou Balet »

Gîte & Spa Bulles Transparentes
Gîte de charme 3 épis

Le Gîte & Spa Lou Balet
Le Gîte & Spa Lou Balet vous accueille pour un séjour inoubliable entre modernité et vieilles
pierres! Ce gîte de charme avec ses meubles anciens, sa décoration coquette au coeur d’un écrin
de pierres et de bois vous tend les bras pour un inoubliable moment de détente, bien-être,
romantisme et intimité en font un lieu idéal pour les amoureux. Son jacuzzi extérieur vous
attend toute l’année.
Laissez les ennuis d’une vie à 100 à l’heure s’envoler au gré du massage doux des jets, revigorez
votre corps et réconfortez votre esprit !
Des Bulles en Tarn-et-Garonne !
Dormir à la belle étoile, se penser seul au monde, s’émerveiller du spectacle de la nature,
voilà ce que « Sphair Plaisir » propose.
Aquelques kilomètres de Saint-Antonin-Noble-Val, sur les Causses du Quercy, venez découvrir
« Sphair Plaisir » posée dans les prés mais également une bulle perchée.
Toute l’année profitezd’une vue à 360° de nos bulles transparentes !
Contact :
Lou Balet - Géraldine et Nicolas Ramond
Les Granges - 82140 Saint-Antonin-Noble-Val
Tél. 06 29 54 60 69
http://loubalet.jimdo.com/

Gî^te

«

La Cabane
et Spa »

Unique en France, découvrez la cabane et son spa
dans les arbres, perchés à 4 mètres de hauteur au
milieu de la nature. Vous apprécierez sa literie et
son lit douillet dans une ambiance unique et féérique. Authenticité et originalité font de ce lieu
magique un espace zen d’exception avec sa cabane perchée, son sauna et son spa en bois.
Contact :
Cabane & Spa
Tél. 07 85 15 70 78
www.cabane-spa.com

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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Les plus belles chambres d’hôtes
Pour une ou plusieurs nuits, les chambres d’hôtes de charme du Tarn et Garonne vous accueillent !
C’est l’occasion de partager des moments de convivialité avec les propriétaires et pour certains
de manger à leur table d’hôtes.

L’Oustalet d’Anicette

4 épis

L’Ostal del Sabatier

4 épis

Bien plus qu’un simple endroit où dormir, cette maison est une véritable invitation à la détente, au bien-être et au confort. L’atmosphère
familiale et raffinée permet de se détendre et de profiter d’un séjour
de qualité, L’Ostal del sabatièr offre un choix de 2 chambres où se
mêlent design moderne et meubles anciens. Egalement tables
d’hôtes sur réservation.
Contact
Kristen et Jean-Michel Digne - Rue d’Albi - 82800 Bruniquel
Tél : 05 63 65 35 41 / 06 69 77 34 73
www.l-ostal-del-sabatier-bruniquel.com

Découvrez 4 chambres authentiques, au cœur de Valence d’Agen, entre
lavoirs historiques et Canal des Deux Mers. Anicette Touillez, cette passionnée de cinéma, a imaginé ces chambres comme des décors de films
anciens, avec charme et style.
Egalement accueil vélo, cette chambre d’hôtes est une étape idéale sur la
Vélo voie verte, à la découverte des anciens chemins de halage qui traversent tout le Sud-Ouest.
Contact : Anicette Touillez
33 Rue Jean Capgras - 82400 Valence-d’Agen
Tél : 05 63 94 08 75 - www.anicette.com

©Mark Merckpoel

Le Couvent de Neuviale
Vers la fin du XIVe siècle, l’abbé Pierre Ferrand, curé de Neuviale, construit « Le Couvent ». Il
veut y installer une école de fille pour la paroisse, et les habitants du village l’y aident. 4
chambres d’hôtes sont proposées dans cet ancien couvent, chaque chambre porte le nom
d’une des sœurs ayant jadis vécu au Couvent : Valérie, Geneviève, Noëlle et Alberte. Le
Couple Merckpoel a décoré cet ancien couvent dans un style très classique mais luxueux et
authentique. Chaque pièce ou recoin est une invitation dans l’histoire du lieu, avec ses pierres
blanches et son mobilier ancien. Une étape inoubliable et sacrée.
Contact
Mark Merckpoel - Lieve Vervaet - Neuviale - 82160 Parisot
Tél: 05 63 24 29 90 - www.lecouventdeneuviale.fr

Votre contact presse
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La Villa Lucerna
Située au cœur de la bastide de Lauzerte, cette chambre d ‘hôtes honore
par sa décoration ancienne et moderne à la fois, dans la magie de l’atmosphère médiévale qui règne au village : pierre, bois, brique et fer forgé
mélangés dans un style raffiné et surprenant, qui respecte l’identité des
lieux.
La table d’hôtes est une invitation à la découverte des produits locaux :
recettes du Quercy et vin du Sud-Ouest vous attendent ! Le bonus, la maîtresse des lieux est également esthéticienne, et c’est avec plaisir qu’elle
vous prodiguera les meilleurs soins et modelages…
Contact
Corinne Soulacroup
13 Grand Rue - 82110 Lauzerte
Tél : 05 63 94 05 28 / 06 33 98 03 97
www.villalucerna-lauzerte.fr

La Maison
du Pont Saint-Jacques

A la Reine

3 épis

Dans une ferme du 18e siècle, située dans un écrin de verdure au
cœur du village de Monbéqui, cette demeure vous accueille dans
2 chambres d’hôtes alliant authenticité, intimité et raffinement.
Egalement tables d’hôtes, vous pourrez y déguster une cuisine
savoureuse et locale.
Contact
Elisabeth et Alain Silvi
111, rue du bac - 82170 Monbequi
Tél : 05 63 02 13 86 - www.alareine.fr

Cette nouvelle adresse, située entre Tarn et Canal des deux mers, se
hisse face à une ancienne maison éclusière pleine de charme. Cet
havre de paix comblera tous les voyageurs, en plein cœur de la cité
uvale, vous pourrez allier luxe et tranquillité, tout en découvrant
Moissac et ses richesses.
Contact
Christine et Michel Fournier
20 Quai Magenta - 82200 Moissac
Tél: 05 81 78 12 09 - www.chambresdhotesmoissac.fr

Votre contact presse
> Caroline Manens
tél. 05 63 21 79 53
fax 05 63 66 80 36
caroline.manens@tourisme82.com

et son incontournable
Musée des Arts de la Table

Depuis 2002, l’abbaye de Belleperche est
vouée à devenir un centre d’histoire et
d’illustration de l’art de la table, en lien
avec le passé du monastère et l’image
touristique du Tarn-et-Garonne.

À partir du 27 février 2015, l’abbaye de
Belleperche - Musée des Arts de la Table
dévoile son inestimable collection d’objets chinois anciens consacrés au thé,
dont une pièce unique au monde.
C’est dans l’écrin prestigieux de l’ancienne
hôtellerie de l’abbaye de Belleperche récemment restaurée que l’exposition « La
terre et le thé » est présentée au public.
L’exposition de cette collection marque
une étape majeure dans le développement du Musée des arts de la table. Elle
fait partie de la plus remarquable collection constituée par M. Patrice Valfré depuis
1989, riche de plusieurs centaines d’objets
liés à la consommation du thé, essentiellement fabriqués en Chine pour le marché
intérieur et pour l’exportation, mais aussi
au Japon et en Europe.

© CG82-Médiévales 2-JMMaume

L’abbaye de Belleperche compte parmi les
trois plus riches abbayes cisterciennes du
Midi. Elle fut fondée au XIIe siècle par la
famille Argombat qui affilia leur domaine
à l’ordre cistercien pour éviter de perdre
leur bien au profit de l’Église. Ce domaine
connut son apogée au XIIIe siècle, grâce
à l’abbé Guilhem Jauffre, sur le plan économique avec des productions excédentaires mais aussi sur le plan politique.

« La terre et le thé »
une exposition événement

Couvrant la période allant du VIIe au XXe siècle,
avec un ensemble particulièrement notable en
grès de Yixing daté de la période Ming (XIVe –
XVIIe siècles), cette collection est aujourd’hui
unique en Occident, voire au monde compte
tenu de la présence d’une théière réalisée et
signée en écriture libre de l’illustre potier Shi
Dabin (XVIIe siècle), unique exemplaire conservé
à ce jour.
Renseignements
Abbaye de Belleperche
Musée des Arts de la Table
82700 Cordes-Tolosanes
Tél. 05 63 95 62 75
www.belleperche.fr

© CG82-Valfré-JMMaume

Histoire

Actu 2015
Exposition temporaire sur la faïence
et les terres vernissée d’Auvillar.
16 mai : Les Nuits de l’ Abbaye
Du 18 au 21 septembre :
Les Médiévales de Belleperche
Sur le thème des « artistes
saltimbanques »

Votre contact presse
> Caroline Manens
tél. 05 63 21 79 53
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caroline.manens@tourisme82.com
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Les Recettes du Bonheur sont

à Saint-Antonin-Noble-Val
Un décor de cinéma
grandeur nature

Le label « Cité du bien vivre »,
un gage de bonheur.
Connaissez-vous le point commun entre
Saint-Antonin-Noble-Val, Matakan (Nouvelle
Zélande) et Naramata (Canada) ?

Découvrez les « recettes du bonheur » à
Saint-Antonin-Noble-Val.
L’Office de Tourisme a crée une visite
guidée spéciale pour découvrir les lieux
de tournage du film « The Hundred Foot
Journey », film hollywoodien tourné en
2013 et sortit dans le monde entier en
Septembre 2014.
Le film raconte l’histoire d’une famille
indienne venue vivre dans le Sud-Ouest
de la France pour y ouvrir un restaurant.
Ils s’installent face à un restaurant étoilé
michelin et la guerre des cuisines commence, mais le don du jeune Hassan va
faire tomber les barrières et rassembler
tous les personnages.

C’est la convivialité du Sud et la gastronomie française qui sont mises à l’honneur de ce film, merveilleusement porté
à l’écran par Helen Mirren qui incarne la
chef Mallory, réalisé par Lasse Hallström
et produit par Steven Spielberg.

COUP DE CŒUR
Ressourcez- vous au grand

air !

res d’hôtes
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nag
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r.
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• Contact utile :
Réservation Tarn-et-Garonne

Découvrez le marché de producteurs
comme le chef Hassan, pêchez sur les
bords de l’Aveyron et surtout baladez vous
dans le village, véritable trésor du riche
passé de la région, pour vivre l’ambiance
romantique qui règne dans ces ruelles.
Vous pouvez également résider dans le
lieux de tournage, en réservant à la chambre
d’hôtes Le Lion d’Or et en prenant un café en
terrasse, comme les personnages du film !

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr

Ces trois villes font partie du club fermé des
« Cittaslow », un label international décerné
à Saint-Antonin-Noble-Val en novembre
dernier. Déjà reconnue au niveau européen
par le Réseau Natura 2000 pour sa beauté
géographique, Saint-Antonin a obtenu le
label international « Città Slow » qui
récompense les villes et villages où il fait
bon vivre.
A Saint-Antonin, les activités sportives
et de loisirs sont au cœur des échanges,
le marché dominical est riche de produits
locaux et d’artisanat local, les randonnées
proposées autour du village s’inscrivent
dans le respect de la nature et de sa
découverte en prenant son temps.
L’architecture et la magie des lieux rentrent
aussi en compte pour les « Città Slow »,
et à Saint-Antonin on ne peut qu’être
émerveillée par les vielles pierres
et les sculptures qui ornent les ruelles
chargées d’histoire.
Pour les familles, pour les sportifs, …
pour tous !
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Avec ce label la ville a su déduire les
membres du réseau Cittaslow, qui compte
aujourd hui 182 cités dans 28 pays. Tous
ces lieux ont la volonté d’évoluer dans le
respect de 70 recommandations édictées
par le label :
- respect de la bio diversité,
- limitation du bruit,
- aménagement de places ,
- lieux de repos et d ‘échanges.
Pour les visiteurs, la cité du bien vivre
se vit au travers de nombreux
avantages :
Vous aimez les marchés, les balades entre
les stands colorés et odorants ?
Saint-Antonin en accord avec la Charte des
Cittaslow fait une place d’honneur aux
producteurs locaux. Pour les amoureux de
bonne chère, sachez que les éleveurs du
Causse descendent au marché y proposer
leurs produits ( veau, agneau..) Il y a aussi
les producteurs de safran, de lavande.

Vous êtes plutôt sportif et respectueux
de la nature ?
Alors les Gorges de l’Aveyron vous tendent
les bras. Même si la destination est très
prisée, pas question de céder au tourisme
de masse !
Vous êtes amoureux des vieilles pierres
et des sensations fortes ?
Une cité du bien vivre c’est aussi une cité
que l’on découvre avec les yeux et les
oreilles écarquillés au travers de visites
à thèmes pour les enfants ou les plus
grands.
Alors suivez le guide ! Maël (conférencier
Régional) féru d’histoire vous commenter
les 10 lieux magiques, de jour ou de nuits,
en français ou en anglais : la rando visite
familiale, Le Walking tour in English, le
patrimoine caché, la visite nocturne, l’atelier patrimoine pour les enfants…Etre cité
du bien vivre, cela ne s’improvise pas !
Aujourd’hui, Saint-Antonin, située à la
limite du Quercy, de l’Albigeois et du
Rouergue, est l’une des plus vieilles
cités de la région. Dominée par le Roc
d’Anglars dont les hautes murailles se
dressent majestueuses, Saint-AntoninNoble-Val est blottie au creux d’une
vallée entre l’Aveyron et la Bonnette. Les
vieilles demeures enchevêtrées le long
des ruelles sinueuses avec leurs fenêtres
géminées ou à meneaux, leurs arcs gothiques ou romans, ses vieux portails, sa
halle couverte, invitent à la flânerie et à
la découverte. Venez par exemple découvrir la Maison Romane, le plus ancien
monument civil de France et déguster des
fruits de saison le dimanche matin lors de
son marché... Saint-Antonin-Noble-Val vit
également tout au long de l’année grâce
à ses nombreux artistes et artisans d’art :

peintres, sculpteurs, bijoutiers, maroquiniers, couturiers. L’eau enfin a toujours
eu à Saint-Antonin-Noble-Val une place
privilégiée avec les tanneries dès le XIIe
siècle, les thermes au début du XXe et
l’usine d’embouteillage qui commercialise
l’eau de Saint-Antonin-Noble-Val, appelée
la Source du Prince Noir.
Contact :
10 rue de la pelisserie
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
Tél: 05 63 30 63 47
www.tourisme-saint-antonin-noble-val.
com

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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des deux mers

La Vélo voie verte du canal des Deux Mers
en Tarn-et-Garonne longe les chemins
de halage du canal de Garonne et offre
un parcours magnifique sous ses grands
platanes. Empruntez seul, à deux ou
en famille, cette vélo-voie verte sécurisée
et accessible à tous.Après une bonne
journée de vélo, hôtels, chambres d’hôtes,
campings… situés en bordure du canal
vous attendent pour une soirée de détente
et vous réservent des moments
de délassement, de découvertes
gastronomiques.

«
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Itinérance à bicyclette : le Canal
des deux mers à vélo
Il est désormais possible de relier l’océan
Atlantique à la mer
Méditerranée,
non
seulement en bateau
mais également en
vélo en empruntant
successivement et sur une distance supérieure à 700 km la voie verte, ancien chemin
de halage. De Royan à Sète. C’est l’un des
itinéraires majeurs longue distance de la
destination « France à vélo ».
Il permet de manière très agréable et à son
rythme, de découvrir ou de redécouvrir des
sites prestigieux, des paysages de qualité du
Sud-Ouest mais aussi d’accéder à des lieux
un peu oubliés, aussi préservés que pittoresques… et de faire des rencontres avec les
gens du pays. Découvrir des hébergements
de charme et rencontrer les producteurs du
terroir…

* Une Voie verte est une route exclusivement réservée à la
circulation des piétons et des véhicules non motorisés (vélos,
rollers, trottinettes…).

Accueil Vélo, une marque
de qualité
Cette marque engage tous ses
membres, des professionnels du
tourisme et du vélo, à offrir un accueil de qualité et des services appropriés
aux touristes à vélo. En Tarn-et-Garonne 22
sites sont labellisés.
Ces services sont répertoriés selon 4 catégories : hébergements, sites de visite et de
loisirs, loueurs et réparateurs de vélo, offices de tourisme et syndicats d’initiative.
Ces membres sont facilement identifiables
grâce à un logo unique, destiné aux
touristes.

En Sillonnant les vignobles vous rencontrerez les propriétaires de domaines vitivinicoles qui vous présenteront leur vin.

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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La Vélo voie verte du Canal des deux mers
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La Vélo voie verte du Canal*
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La Véloroute

des Gorges de l’Aveyron

Pour des cyclotouristes confirmés,
le Tarn-et-Garonne vous propose une traversée
authentique le long de la véloroute des Gorges
de l’Aveyron sur plus de 80 km de routes
principalement secondaires, de Montauban
à Laguépie. Partagée avec les autres usagers
et sans bande cyclable dédiée, cette véloroute
qui dispose d’une signalétique de jalonnement
permet une découverte facilitée de la plaine
de Montauban jusqu’aux villages médiévaux
de Montricoux, Bruniquel, Penne, Saint-AntoninNoble-Val, Varen et Laguépie, portes du Rouergue
et de l’Albigeois.

Vous serez plongés dans l’univers préservé
des Gorges de l’Aveyron, visibles entre
Bruniquel et Saint-Antonin et reconnues par
l’Union Européenne au titre de Natura 2000
pour l’intérêt de leur patrimoine naturel.
Les Gorges de l’Aveyron sont aussi un
haut lieu de préhistoire. Les sites préhistoriques de Bruniquel tiennent une place
privilégiée dans l’émergence de la préhistoire en tant que discipline scientifique.
On recense aujourd’hui dans les Gorges
de l’Aveyron plus de 1000 grottes et abris
sous roche parmi lesquels trois sont des
grottes ornées du Paléolithique supérieur.
Des peintures de bisons, de bouquetins,
d’un cheval, de femmes témoignent de la
richesse artistique à cette époque. Une
salle dédiée au thème de la préhistoire
dans le château vieux de Bruniquel ainsi
qu’un sentier en pleine nature nouvellement aménagé vous conduiront sur les
traces de nos ancêtres.

Chemin faisant, vous pourrez aussi rencontrer des pépites d’architecture qui
valent le détour :
Le centre d’art et de design La Cuisine
à Nègrepelisse
La ville de Nègrepelisse, riveraine de la rivière Aveyron est située à une dizaine de
kilomètres de Bruniquel. Elle a choisi de
réhabiliter un site patrimonial, l’ancien château de la commune datant du XIIIe siècle,
pour y installer des locaux adaptés aux activités du centre d’art et de design La Cuisine.
A la suite d’un concours lancé en 2008, RCR
a été retenu pour la réalisation de cet ouvrage. Cabinet d’architectes catalans prestigieux, ils ont remporté de nombreux
concours nationaux et internationaux, notamment celui du Musée Soulages à Rodez.
Les châteaux de Bruniquel
Les châteaux de Bruniquel situés dans l’un
des« plus beaux villages de France », sont
perchés sur un éperon rocheux dominant
les vallées de l’Aveyron et de la Vère.
Classés monuments historiques, propriétés
de la commune depuis 1987, le Château
vieux date des XIIe et XIIIe siècles alors que
le Château jeune date du XVe siècle.
Saint-Antonin, plus de 13 siècles d’histoire...
Née autour d’une abbaye bénédictine au
VIIIe siècle, la cité médiévale de SaintAntonin est assise au confluent de l’Aveyon
et de la Bonnette, au point précis de
rencontre des trois anciennes provinces du
Rouergue, du Quercy et de l’Albigeois. Elle
conserve de nombreuses traces de son
passé médiéval : la Maison Romane, plus
ancien édifice civil de France, l’Ancien
Couvent des Génovéfains, la Maison du
Roy, la Maison de l’Amour, les Tanneries...
Aussi, les marques d’activités thermales
datant du début du XXe siècle se retrouvent
dans l’architecture de la ville.

inattendue. Témoin d’un dynamique passé industriel et minier durant les années 1860-1880,
cette gare se situait au carrefour de trois grandes
lignes : Montauban-Lexos, Carmaux-Vindrac et
Brives-Capdenac-Toulouse. Destinée d’abord à
capter l’essentiel de la production des centres sidérurgiques et miniers d’Aubin et de Decazeville,
la ligne Capdenac-Montauban a aussi permis le
développement des carrières d’extraction des
pierres de Lexos. En plus de la monumentale
gare, de nombreux édifices ferroviaires jalonnent
le cours d’eau de l’Aveyron.
A Laguépie, votre itinéraire en Tarn-et-Garonne
pourra se clôturer tout en douceur dans les eaux
du Viaur où vous pourrez vous baigner en toute
sécurité en été.
Contacts :
Office de Tourisme
Promenade du Ravelin - 82 800 Bruniquel
Tél/ Fax : 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
www.bruniquel.fr
Office de Tourisme
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
Tél. 05 63 30 63 47 - Fax : 05 63 30 66 33
tourisme@st-antoninnv.com
www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com
Office de Tourisme
Place du Foirail - 82250 Laguépie
Tél/ Fax : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr
www.laguepie.fr

Le prieuré et le doyenné de Varen
Le prieuré de Varen est un exceptionnel ensemble monastique, témoin privilégié tant
de l’art roman que de l’architecture défensive médiévale de la fin du Moyen-Age bâti
au bord de l’Aveyron.
La gare de Lexos à Varen
La gare de Lexos est un joyau de l’architecture ferroviaire de la fin du XIXe siècle.
A proximité du cours d’eau, dans le petit
hameau de Lexos, la présence de ce
monument à l’architecture remarquable est
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Les coteaux de Lomagne, les coteaux du Quercy
et le Val de Garonne à vélo

Les coteaux de Lomagne
Quatre circuits de randonnées cyclotouristiques pour découvrir les plus beaux
paysages de la Lomagne.
Des itinéraires vallonnés, des niveaux de
difficulté variés pour tous les publics.
Ces circuits sont disponibles dans les offices
de tourisme de Beaumont et Lavit.
Contact
Tél. 05 63 02 42 32
www.tourisme-en-lomagne.com

Séjour vélo et gastronomie
autour de la vélo voie verte
Un terrain de jeu de 500 km de
long ! Voici ce que vous offre
la vélo voie verte ! Empruntez
les berges du canal de Garonne, afin de
découvrir à votre rythme des sites prestigieux tel que Moissac, haut lieu de l’art
roman. En fin de journée, vous apprécierez
le nid douillet des Vignes Blanches, ancien
pigeonnier restauré et proche du canal de
Garonne reconverti en Gîtes de France,
3 épis, Art de vivre.
Vous apprécierez son nouveau spa !
Tarif : 3 jours/2 nuits à partir de 295 €
repas gastronomique pour 2 personnes
et la location des 2 vélos compris.

Le Val de Garonne
Les 4 circuits vélo autour de la voie verte
du Canal des Deux Mers sont de différents
niveaux de difficultés. Au départ de la halte
vélo de Valence d’Agen, ils proposent une
découverte variée du pays des Deux Rives.
Des brochures sont à votre disposition à
l’Office de Tourisme de Valence d’Agen ou
téléchargeables en PDF sur le site www.
cc-deuxrives.fr.

Lafrançaise-Molières-Ardus
Située au nord du Pays Montalbanais,
cette boucle équestre de 77 kms vous propose de découvrir les premiers contreforts
du Quercy en traversant les communes de
Lafrançaise, Molières et Ardus. Elle vous
offrira des paysages authentiques dans un
cadre de verdure préservée. Vous pourrez
à cheval ou en VTT, réaliser le parcours en
2 journées en utilisant des hébergements
situés le long de l’itinéraire. Vous pourrez,
si vous randonnez à pied, l’effectuer en
4 jours. A travers bois, vergers, prés et
vignes de Chasselas, vous visiterez des
villages typiques du Bas-Quercy dans lesquels vous trouverez de petits commerces
pour effectuer vos paniers repas ou des
restaurants gastronomiques ainsi qu’une
ferme-auberge. Vous pouvez démarrer
votre périple en partant du point que
vous souhaitez et revenir au point de
départ après avoir profité pleinement des
points de vue et du patrimoine local dans
les premiers contreforts du Massif Central.
Convivialité et dépaysement assurés durant
cette randonnée équestre.
Hébergement : en chambres d’hôtes
ou camping selon la saison, restauration en ferme auberge.
Prix par cavalier avec monture pour
3 jours/2 nuits : à partir de 181 euros

Contact
Tél. 05 63 39 61 67
www.valencedagen.net
À Valence d’Agen dans les anciens abattoirs, création d’une « Halte de repos »
pour les randonneurs pédestres et à vélo,
les plaisanciers et les camping-caristes
avec à disposition eau, toilettes, tables de
pique-nique à l’extérieur et à l’intérieur,
coin cuisine, salle de repos avec hamacs,
parking, aire de camping-car. C’est aussi la
Capitainerie du port.
Contact
Tél. 06 19 81 28 23
et Office de Tourisme
de Valence d’Agen : 05 63 39 61 67

Boucle équestre en Quercy

Contact
Office de Tourisme de Lafrançaise
Tél. 05 63 65 91 10
www.lafrancaise.fr - www.tourisme82.com
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Le Canal des Deux Mers

La première partie du tronçon entre Sète et Toulouse est achevée en 1681 par
Pierre-Paul Riquet. Il a l’idée de continuer le canal en direction de l’Atlantique
mais les caisses de l’état étant vide, le projet est abandonné.
Pendant près de deux siècles, et afin de pouvoir acheminer les marchandises
de Toulouse jusqu’à Bordeaux, on se contente du fleuve « Garonne », fleuve
dont la navigation est périlleuse car il faut compter 20 jours pour rejoindre
les deux villes. Mais lors des crues du fleuve et/ou de la sècheresse, le fleuve
« Garonne » n’est pas navigable et la liaison entre l’océan Atlantique et la mer
méditerranée se fait le long des côtes espagnoles, en passant par le détroit
de Gibraltar.
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Ce périple, long de 3 000 km oblige les navigateurs à braver
les tempêtes et les attaques barbaresques. Ce mode de transport persiste
jusqu’au début du XIXe siècle : avec la révolution industrielle, une prise
de conscience s’amorce et la nécessité d’une optimisation du transport relance
la construction du canal du Midi. Cette inauguration a lieu en 1856 et longe
sur 193 km le fleuve Garonne.

Le Canal du Midi en Chiffres

Le Tarn navigable

• 53 écluses,
• 7 ponts-canaux,
• Tarn-et-Garonne : 79,731 km de canal,
• 33 écluses,
• 9 ports et haltes nautiques.

Depuis la grande inondation de 1930, aucun
bateau n’avait plus navigué sur le Tarn.
Depuis l’été 2011, l’écluse de Montauban, à
l’extrémité du canal Montech-Montauban
est ouverte. Les plaisanciers bénéficient de
9 km de plan d’eau navigable supplémentaire jusqu’à Corbarieu. Le but à terme étant
d’amener les bateaux de plaisance, boucle
du Tarn et de développer le tourisme fluvial
jusqu’à Moissac.

Ouvrages remarquables
du Tarn-et-Garonne
• Pente d’eau de Montech,
• Pont canal de Cacor,
• Pont tournant Saint-Jacques à Moissac,
• 44 maisons éclusières : patrimoine
emblématique du canal.
Ports Principaux
• Montech
• Castelsarrasin
• Valence d’Agen

• Montauban
• Moissac

Mais aussi des liaisons :
Canal de Montech long de 10,5 km et ayant
11 écluses jusqu’à Montauban.

Des formules « croisières »
pour apprécier le canal
• Court Séjour des Abbayes
et Cloîtres
Croisières en aller-retour
Castelsarrasin - Montech - Montauban
62 kms – 48 écluses – 16h – 4 à 5 jours
Voies navigables : Canal latéral à la Garonne,
Canal de Montech.

Votre contact presse
Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
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• Croisière des délices d’Aquitaine

• Hôtel Barge Saint-Louis

• Hôtel Barge Rosa

Croisières en aller simple
(Choisissez le sens de votre croisière)
Le Mas d’Agenais – Moissac
184 kms – 36 écluses – 30h
Voies navigables :
Canal latéral à la Garonne.

La péniche hôtel de luxe Saint-Louis vous
propose des croisières pour 4 à 6 personnes. De Montauban à Agen ou de Agen
à Castets-en-Dorthe, découvrez le long du
Canal des Deux Mers le village d’Auvillar
et son ancienne halle aux grains, le
cloître de Moissac mondialement connu,
sans oublier une gastronomie et des vins
raffinés.

La péniche Rosa est un palace flottant, ancienne péniche allemande reconvertie en
péniche de luxe, elle vous propose deux
croisières gasconnes à découvrir, avec des
chambres et des suites confortables, pour
2 à 8 personnes.

Prix pour la location d’un bateau pour
4 personnes à la semaine: à partir de
1260 euros selon la période.
Le Boat - Tél. 04 68 94 42 80
www.leboat.fr

Cette péniche hollandaise de 1923 a été
restaurée et aménagée pour vous offrir
luxe et confort. La grande terrasse sera
le lieu idéal pour apprécier pleinement la
beauté des paysages et les repas.
Contact : Hôtel Barge Saint-Louis
Tél. 06 85 95 25 41
www.saintlouisbarge.com

De Toulouse à Agen ou de Agen à Castetsen-Dorthe, découvrez pendant une semaine les vignobles du Sud-Ouest, ses
bastides et ses châteaux, en pension
complète avec des repas préparés par des
chefs à bord.
Contact : Rives du Sud – Hôtel Barge Rosa
Tél. 06 32 32 42 49
www.barge-rosa.com

Votre contact presse
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Le chemin de Saint-Jacques

De Lauzerte à Auvillar jusqu’à Moissac,
la via Podiensis appelée également « route
du Puy », débute au Puy-en-Velay et mène
jusqu’en Espagne (Galice) via le col de
Roncevaux dans les Pyrénées-Atlantiques.
C’est l’une des voies les plus fréquentées
du pèlerinage chrétien vers Saint-Jacques
de Compostelle, qui pour la partie française
se confond avec le GR65. Du fait de son
origine religieuse, il est l’un des plus
anciens chemins de randonnée au monde.
Cette voie partant du Puy-en-Velay jusqu’à
la frontière espagnole mesure environ
750 Km. Il en faut 780 pour pousser
jusqu’à Santiago de Compostelle. Cette
route traverse villes et villages riches
en patrimoine et hébergements variés :
chambres d’hôtes, gîtes d’étape refuges
et autres…
Il vous fera notamment découvrir les
magnifiques villages de Lauzerte et Auvillar,
classés Plus Beaux Villages de France ainsi
que Moissac avec sa fameuse abbaye et
son cloître de style roman, le Canal des
Deux Mers, tous deux classés Grand site
Midi-Pyrénées.

Deux plus beaux villages de France
• Lauzerte
Bastide médiévale en Quercy
Blanc, halte sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle,
est l’Un des Plus Beaux Villages de France.
Pour évoquer son histoire jacquaire,
découvrez le Jardin du Pèlerin.

de Compostelle

Sur ce chemin, vous pourrez trouver
différents types d’hébergements :

Deux grands sites
de Midi-Pyrénées
• Moissac
Reconnue Ville d’Art et
d’Histoire, étape majeure sur les chemins
de Compostelle, est également mondialement connue pour son abbaye romane
dont le cloître et le portail sont classés au
Patrimoine Mondial.
• GR 65 par le Canal
des Deux Mers
En longeant les berges
ombragées du canal et du Tarn, les pèlerins s’offrent un répit après les coteaux du
Quercy et avant les coteaux de Gascogne.

• Gîtes d’étape :
- Les Bordes, centre équestre, Lauzerte,
- Le gîte du Carmel, Moissac,
- Le gîte d’étape Ultreia, Moissac,
- Le gîte d’étape communal, Auvillar.
• Les Chambres d’hôtes
- La Villa Lucerna à Lauzerte,
- La Maison du Pont Saint-Jacques,
Moissac,
- Le Lodge de la Madeleine, Moissac
- La Chambre du jardin, Auvillar.
• Les Hôtels
- Le Belvédère à Lauzerte,
- L’Aube Nouvelle à Dufort-Lacapelette,
- Le Moulin de Moissac,
- Le Lodge de la Madeleine, Moissac
- L’Armateur, Moissac.

• GR 65 par les Coteaux de Boudou
En traversant ces paysages vallonnés, les
pèlerins peuvent s’offrir des moments
d’émotion nature en se rendant au point
de vue incontournable de Boudou.
• Auvillar
Cette belle cité surplombant
la Garonne attire de nombreux touristes venus découvrir
ses ruelles, de sa halle circulaire, sa Tour de l’Horloge, sa vieille église,
sans oublier son Port.

LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
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TOUR DES GORGES DE L’AVEYRON
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Randonnées dans

les Gorges de l’Aveyron

Avec plus de 180 km de sentiers de randonnées, les Gorges de
l’Aveyron, leurs falaises escarpées et nombreux villages médiévaux sont à découvrir chemin faisant.

Château dans le département de l’Aveyron et se jette dans le Tarn
au nord-ouest de Montauban. De nombreuses randonnées jalonnent ce site d’exception permettant ainsi de découvrir une riche
faune et flore, au départ de cités médiévales telles Saint-AntoninNoble-Val, Bruniquel…
Pour les sportifs ou ceux qui souhaitent découvrir le paysage
de manière différente, possibilité de pratiquer des activités de
pleine nature comme le canoë-kayak, l’équitation, l’escalade, la
spéléologie…

Les Gorges de l’Aveyron site naturel exceptionnellement préservé,
s’étendent majestueusement de Najac (Aveyron) à Montricoux sur
une distance de 46 km. Ces gorges présentent des paysages variés
qui oscillent entre falaises, causses et pentes boisées, suivant la
rivière Aveyron, qui d’ailleurs prend sa source près de Séverac-le-

Le PR des 7 perdrix
Aller et retour en surplomb au-dessus des berges
de l’Aveyron entre deux villages médiévaux,
pour découvrir un vallon ombragé et sauvage,
où un ruisseau a sculpté dans la calcite son petit
lit. Au départ de Bruniquel, un des plus beaux
villages de France, les randonneurs pourront
croiser sur la route de nombreux sites du patrimoine local : le Moulin des Bordes, les maisons
à colombages de Montricoux, fermes, fontaines,
calvaires. Randonnée de 4h30 (18,4 km)

Le circuit de Brousses
Ce circuit emprunte l’ancien chemin aux villages de
Vielfour et de Brousses par le plateau. A la croisée
des chemins, de belles surprises sont à découvrir,
des sources, des pigeonniers et des maisons
restaurées, en partant de Saint-Antonin-Noble-Val,
village médiéval exceptionnel. Randonnée de
3h30 (12 km).
Toutes les randonnées sont à retrouver sur :
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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Coup de cœur
Détente autour
de Bruniquel
CL 82650 - 4 clés
Découvrir Bruniquel, village classé parmi les plus
beaux villages de France, c’est franchir de vieilles
portes ouvertes dans les remparts, écouter l’horloge du beffroi, admirer une figure sculptée, mais
aussi emprunter des chemins escarpés qui vous
permettent de dominer les vallées de l’Aveyron
et de la Vère.
Se délasser dans ce petit village médiéval, c’est
aussi vous détendre dans le spa ou le sauna de
l’Étape du château.
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Promenades tranquilles sur les canaux ou descentes vertigineuses dans
les gorges, randonnées ou flâneries dans les villages aux charmes du
Sud-Ouest, escalade et parapente à la rencontre des sommets ou initiation
à la spéléologie… Le Tarn-et-Garonne offre des activités pour chacun.

Le Tourisme Fluvial
en Tarn-et-Garonne
Le Tarn-et-Garonne est caractérisé par trois
grandes voies d’eau : l’Aveyron et le Tarn
qui se rejoignent à quelques kilomètres
de Lafrançaise pour ensuite se jeter dans
la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Elles sont l’occasion de découvrir des particularités du paysage fluvial parfois très
étonnantes : le pont-canal du Cacor qui
permet aux bateaux d’enjamber le Tarn ou
encore la Pente d’eau de Montech, ouvrage
unique au monde, qui facilitait le transport
des marchandises en leur évitant le passage de cinq écluses. Ces canaux donnent
lieu à de magnifiques balades sur l’eau
avec de nombreuses excursions proposées
à pied, à VTT ou à cheval sur les berges
aménagées.

La Diversité des Bases de Loisirs
Ces importantes voies d’eau donnent naissance à de nombreux plans d’eau la plupart
aménagés pour diverses activités comme
le pédalo, la baignade, la planche à voile…
Nous citerons notamment les huit principales bases de loisirs du département qui
accueillent pour les trois premières des
campings : la Vallée des Loisirs située à
Lafrançaise, la Base de Loisirs du Malivert
située à Molières, la Base de Loisirs de

Monclar-de-Quercy, le Village de Loisirs Le
Lomagnol de Beaumont-de-Lomagne, la
Base de Loisirs de Bressols, la Base de
Loisirs du Plan d’Eau des Chênes de
Montaigu-de-Quercy, la Base de Plein Air
et de Loisirs de Saint-Nicolas de-la-Grave
ainsi que le Lac de Parisot.

Les plaisirs de la pêche
Cette omniprésence de l’eau offre de
nombreux endroits paisibles pour les amateurs de pêche. Chaque rivière accueille
des espèces spécifiques : goujon, gardon,
ablette, black-bass, perche, sandre, carpe,
silure, alose, truite… ne manqueront pas
de ravir les passionnés.
Fédération Départementale de la Pêche :
Tél. 05 63 63 01 77
www.federationpeche82.com
www.club-halieutique.com

Les Gorges de l’Aveyron
en Canöé
À l’est du département, autour de la commune de Saint-Antonin Noble Val, se situe
la partie du département qui fut autrefois
détachée de l’Aveyron. Se déploient alors
des gorges vertigineuses, qui enthousiasmeront les adeptes de sensations fortes.
Le canoë-kayak est l’un des sports les
plus pratiqués à cet endroit : 3 heures sont
nécessaires pour réaliser les 9 kilomètres
de descente. Plusieurs clubs ou associations proposent ce type d’activités.
Office de Tourisme :
Tél. 05 63 30 63 47
www.saint-antonin-noble-val.com

Défis sportifs
Les impressionnantes falaises sont par
ailleurs propices à l’escalade. La commune
de Saint-Antonin Noble Val compte plus de
600 voies d’escalade. Après plusieurs frissons sur l’eau et dans les airs, les Gorges de
l’Aveyron proposent également plusieurs
activités autour de la spéléologie. La vallée
regroupe effectivement de nombreuses
grottes : le Capucin, la Dame Blanche, le
Traçadou, la Gourgue… La plupart sont privées, cependant en groupes, des brevets
d’état peuvent accompagner le public dans
les galeries souterraines. À quelques kilomètres, la grotte du Bosc, site enchanteur
par la variété de ses couleurs et l’exceptionnelle richesse de ses concrétions est
ouverte au public tout l’été.
Office de Tourisme :
Tél. 05 63 30 63 47
www.saint-antonin-noble-val.com

Les Gorges de l’Aveyron
en VTT
Avec plus de 650 km de sentiers balisés
répartis sur 14 circuits, les secteurs autour
des cités de Najac, Laguépie et SaintAntonin-Noble-Val offre un terrain de jeu
idéal pour les amoureux du VTT.
De difficultés variées, ces circuits conviennent à tous types de pratiquants et niveaux de pratique : 2 pistes noires (très
difficile), 4 pistes rouges (difficile), 5 pistes
bleues (moyenne) et 2 vertes (facile)
composent cet espace.
Un topoguide a été édité pour ce secteur,
en vente à l’Office de Tourisme de SaintAntonin-Noble-Val, qui en plus d’informations techniques sur le circuit, présente
des informations touristiques et des recommandations en matière de sécurité et
de respect de l’environnement.
Office de Tourisme :
Tél. 05 63 30 63 47
www.saint-antonin-noble-val.com

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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Stations Famille Plus
Famille Plus est un label national, né
de la collaboration entre 3 associations
de communes touristiques :
Lafrançaise, Beaumont-de-Lomagne
et Saint-Antonin-Noble-Val.
Pour répondre aux attentes et aux envies
des familles, ce label est décliné en quatre
territoires : Famille Plus Montagne,
Famille Plus Mer, Famille Plus Ville et
Famille Plus Nature.

Lafrançaise à vivre en famille !
Lafrançaise est une station verte classée
qui accueille les familles toute l’année
dans un cadre agréable et animé autour
de son lac et de sa base de loisirs.
Lafrançaise est un lieu idéal pour que les
enfants profitent de la nature grâce à ses
sentiers de randonnées, ses circuits VTT
mais aussi sa ferme pédagogique où de
multiples animaux et jeux les attendent !
Sa vallée des loisirs est un coin de paradis
qui charmeront les petits comme les
grands ! Elle est un lieu de bien-être dans
un écrin de nature, qui offre aux familles
de multiples distractions : balades autour
du lac avec ses chemins boisés, pêche,
baignade, pédalos…S’il pleut ? Un petit
guide indique toutes les activités possibles
à faire.
Le territoire propose également de partager en tribu des moments forts au cœur
du Sud-Quercy de Lafrançaise avec de
nombreuses animations gratuites qui
ponctuent les saisons : circuit ludique autour du patrimoine du centre-ville avec
son chevalier Antoine, les cinémas de
plein air mais aussi des spectacles de rue
éblouissant lors de « La Nuit Blanche »,
etc. Le label Famille Plus, c’est aussi la
garantie de vacances pratiques! Tout est
prévu pour faciliter la vie des enfants et
des parents. C’est pourquoi cette petite
ville offre aux familles des hébergements
adaptés à leurs besoins et des menus

enfants composés de produits locaux qui
raviront leurs papilles !
Lafrançaise assure ainsi des vacances
réussies, riches en belles expériences et
accompagnée du sourire des enfants.
Contact :
Office de Tourisme de Lafrançaise
Place de la République
82130 Lafrançaise
Tél. 05 63 65 91 10
www.lafrancaise-tourisme.fr

Beaumont-de-Lomagne
Pour répondre aux attentes et aux envies
des familles, la commune de Beaumont
de Lomagne a été labellisée Famille Plus
Nature et s’engage à tout faire pour leur
assurer un accueil adapté et des vacances
réussies !
Des animations adaptées et originales.
Tout au long de l’année pour petits et
grands : atelier science, ciné-goûter, fête
des enfants, balades contées, cirque…
Des activités variées. Activités nautiques
à la base de loisirs, randonnées, jeu de
piste, cheval, multisport ou activités culturelles : expositions, musée du miel et visites de château.
Des tarifs malins en fonction de l’âge et
des prestataires touristiques à l’écoute
des demandes pour un meilleur accueil et
un service personnalisé.

Contact : Office de Tourisme
de Beaumont-de-Lomagne
3 rue Pierre de Fermat
82500 Beaumont-de-Lomagne
Tél. 05 63 02 42 32
www.tourisme-en-lomagne.com

Saint-Antonin-Noble-Val
Saint-Antonin-Noble-Val a obtenu le label
Famille Plus en Septembre 2013 grâce à
une politique d’accueil des familles, menée
depuis quelques années sur la commune :

• Des animations familiales tout au long
de l’année : fêtes agricoles, fêtons St
antonin !, jeu de piste, visites insolites,
ateliers créatifs, contes, visites nocturnes
de la ville aux flambeaux…
• Des équipements culturels : la médiathèque Amélie Galup, le musée municipal, la grotte du Bosc..
• Des équipements sportifs : mur à cordes
ou salle de bloc pour l’escalade, skate
parc pour les ados, aire de jeux toute
neuve pour les enfants, pataugeoire
pour les bébés, bassin d’apprentissage de
la natation…
• Des loisirs sportifs : randonnées familiales,
sentier découvertes, location d’ânes, location des canoés dans les gorges de
l’Aveyron, spéléologie…

• Des prestataires engagés : certains restaurant proposent des jeux, table à
langer ou chaise haute ; des hébergements ont des chambres familiales ou
prêtent des lits bébé…
Des services pour les familles sont également proposés à l’Office de Tourisme :
prêt de poussette et de lit bébé, accès Wifi
gratuit, espace enfant..
Contact :
Office de Tourisme
de Saint-Antonin-Noble-Val
10 Rue de la Pelisserie
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
Tél. 05 63 30 63 47
www.tourisme-saint-antoninnoble-val.com
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ZOOM sur les activités
La Maison Fermat
Amateurs de tourisme scientifique et
culturel, la maison de Pierre Fermat vous
accueille. Une exposition permanente
« Fermat, enfant de la Lomagne » vous
permettra de découvrir la vie et l’œuvre
de ce grand mathématicien. Il est possible
de faire diverses manipulations et résoudre des énigmes. Dans la cour de cette
maison, découvrez la sculpture de l’Heptaèdre de Szilassi.
L’association « Fermat-Lomagne », installée
dans la maison natale du célèbre mathématicien, a pour but de promouvoir une culture
mathématique accessible à tous.

Fête à Fermat
octobre
La chasse au théorème : découverte de la
ville du célèbre mathématicien Pierre de
Fermat en résolvant des énigmes
mathématiques.
Différents niveaux : à partir de 6 ans.
Association Fermat Lomagne
Maison Fermat
82500 Beaumont-de-Lomagne
Tél. 05 63 26 52 30
fermat.lomagne@wanadoo.fr
www. fermat-lomagne.fr

Abbaye de Belleperche
L’abbaye de Belleperche trône sur la rive
gauche de la Garonne depuis le XIIIe siècle.
Métarmophosée en hôtellerie fastueuse
au XVIIe siècle, comme en témoignent ses
salles de réception, elle devient aujourd’hui
un musée des arts de la table.
Les visites Parcours jeu, les visites ateliers,
les visites actives, les visites découverte.
Tél. 05 63 95 62 75
82700 Cordes- Tolosannes
www.belleperche.fr

Livret-jeux
« À la découverte du Moyen Âge en MidiQuercy » : livret à se procurer dans un des
offices du tourisme du pays Midi-Quercy :
Bruniquel, Caussade, Caylus, Laguepie…
Âge : 8/12 ans.
Contacts dans les Offices de Tourisme
du Pays Midi-Quercy

Le Musée du Miel
Le Musée du miel regroupe plus d’une
centaine de ruches anciennes et des
milliers d’accessoires relatifs à l’apiculture.

Vous pourrez observer les abeilles au travers
de nos ruches vitrées et serez curieux de découvrir l’exposition internationale de ruches
traditionnelles. Il est classé parmi les 100
meilleurs musées gastronomiques de France
et abrite la plus grande ruche du monde.
Le Musée du Miel
82120 Gramont - Tél./Fax :05 63 94 00 20
contact@musee-du-miel.com
www.musee-du-miel-com

Campement préhistorique
A Bruniquel, en juillet et août pour les
individuels sur réservation
À partir de 3 ans : ateliers pédagogiques,
taille de silex, techniques d’allumage du feu,
tir aux armes préhistoriques, art, musique,
visite de grottes ornées.
Association Terre Mère Campement
Préhistorique Travers Grand Escourat
82800 Bruniquel - Tél. 05 63 24 24 00
mere.terre@wanadoo. fr
http://prehistocamp.monsite.orange.fr

Ferme pédagogique
de Saint-Martin
Sensibiliser les enfants au monde de la
ferme ainsi qu’à son environnement.
Sentier botanique : faune et flore du BasQuercy, chemin des senteurs : plantes
aromatiques, l’eau à travers les sources, la
mare aux canards, la fontaine aux grenouilles. Jeux éducatifs de plein air : croquet, olympiades.
Josiane Mespoules - 82220 Labarthe
Tél. 05 63 67 68 81
ferme.saint.martin@free.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/
tarn-et-garonne

Le Château de Goudourville
Pour tous
Visitez un château privé médiéval du XIe
siècle, classé monument historique, et situé
au cœur d’un domaine de 22 hectares.
Découvrez la Salle des Gardes du XIe siècle,
un magnifique escalier à vis Renaissance
de cent marches, la salle de justice, la salle
des Mâchicoulis, la petite chapelle du XIe
siècle. Profitez également du magnifique
panorama visible depuis le donjon. Vous

pourrez apercevoir par temps clair les
Pyrénées et le Pic d’Ossau…
Château de Goudourville
82400 Goudourville - Tél. 05 63 29 09 06
www.chateau-goudourville.fr

Grotte du Bosc
Pour tous
Laissez-vous émerveiller par la Grotte du
Bosc, et découvrez toutes les fantaisies réalisées par l’eau dans un milieu calcaire.
Exceptionnellement riche en concrétions et
en couleurs variées, cette cavité est un des
anciens lits de la rivière du Bosc.
Parcourez cette longue galerie de 200
mètres lors de la visite d’une durée d’environ
40 minutes. Prévoyez un lainage, la température de la grotte est de 14°c.
N’oubliez pas non plus de passer par le
musée minéralogique et préhistorique situé
à l’entrée.
Grotte du Bosc
Le Bosc - 82140 Saint-Antonin Noble Val
Tél. 05 63 56 03 12
grotte.du.bosc.free.fr

Séjours
Découverte en Famille
Le Tarn-et-Garonne propose des visites
de fermes, vergers et moulins.
• La ferme de Saint-Martin de Labarthe et
son programme pédagogique afin de
sensibiliser les enfants au monde de
la ferme et à son environnement.
• Le domaine de Gaziana situé à
Labastide-du-Temple tente une approche autour des plantes et oiseaux
de tous les continents.
• La Tome du Ramier, c’est une visite autour
de la ferme et de la fromagerie.
• Le Verger de Varennes, exploitation arboricole en activité depuis 50 ans, propose
pour les enfants des journées pédagogiques qui ont pour objectif de connaître
la végétation du terroir, d’appréhender
la culture des arbres fruitiers, éventuellement de participer à la cueillette des
fruits et à la fabrication de jus de fruits.
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Rendre les lieux de vacances et les sites touristiques accessibles aux personnes
handicapées quel que soit leur handicap, tel est l’objectif du label national
« Tourisme & Handicap », créé à l’initiative du Ministère chargé du Tourisme en
2001. Fruit d’une étroite collaboration entre associations d’usagers et professionnels
du tourisme, il garantit l’accessibilité des structures touristiques labellisés.

DANS LES GORGES DE L’AVEYRON
L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue,
depuis 1973, abrite une collection d’art
contemporain renommée… Un mariage
unique entre l’architecture cistercienne et
l’art contemporain.
- Accrochage de l’exposition et des collections permanentes afin que les personnes
en fauteuil roulant ou de petite taille aient
une visite adaptée.
- Visite commentée tactile, exposition
temporaire (sculptures) pour les personnes déficientes visuelles.
- Mise à disposition de documents en gros
caractères.
- Accueil déplacé à proximité du parking
pour les personnes en fauteuil roulant.
Abbaye de Beaulieu /
Centre des monuments nationaux
82330 Ginals
Tél. 05 63 24 50 10 - Fax : 05 63 24 50 14
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr
beaulieu-en-rouergue.monumentsnationaux.fr

Un nouvel hôtel classé NN
À Beaumont de Lomagne, suite à son ouverture au mois d’avril
2014, l’hôtel « la Maison des lumières » vient d’obtenir son
classement 3* NN. Une récompense pour cet établissement
entièrement réhabilité.
Inscrite dans la loi de développement et de modernisation des
services touristiques, la réforme de la procédure de classement
des hôtels de tourisme doit contribuer à la rénovation de l’offre
touristique. La nouvelle grille de classification redéfinit et crée
de nouveaux critères correspondant aux attentes actuelles des
clients en matière de confort, d’hygiène, d’équipements. Elle
permet en outre d’introduire des exigences de services, d’accessibilité, de développement durable et d’accès aux nouvelles
technologies.
Ce nouveau référentiel définit le classement des hôtels de 1 à
5 étoiles.

Le Pays Midi-Quercy au bout des doigts,
est né de la volonté d’offrir la possibilité
de découvrir le Pays Midi-Quercy. Un document en braille est disponible dans les
offices de tourisme et permet de visiter
divers sites de ce territoire : les cités de
Saint-Antonin-Noble-Val et Caylus, l’écomusée de Caylus. D’autres outils à la visite
tels que audio-guide avec commentaires
descriptifs, carnets de dessins en relief et
couleurs contrastées, guides formés à l’accueil de personnes handicapées visuelles.
Pays Midi-Quercy
12 rue Marcelin Viguié - BP82
82800 Nègrepelisse
Tél./Fax : 05 63 24 60 64/65
pays.midi.quercy@info82.com
www.midi-quercy.fr

actu 2015

En Tarn-et-Garonne, 37 hôtels ont obtenu leurs nouvelles
étoiles soit 78,7% des établissements en activités. Au niveau
national, la proportion est proche de 75%.
www.maisondeslumieres.com

Première Ferme Auberge accessible
À 45 minutes de Montauban, le Mas de Monille, à l’architecture typiquement quercynoise a été très récemment restauré
après 5 mois de travaux, avec des matériaux traditionnels et
écologiques. L’accueil des personnes à mobilité réduite est
désormais possible depuis le mois d’avril 2014 et a été pris en
considération dans la restauration du lieu afin qu’une clientèle
universelle puisse découvrir cette ferme auberge étonnante
pour son charme, sa convivialité et l’accueil de son propriétaire, Benoît Leverrier, dans un cadre authentique et magique.
Une démarche visant le label national Tourisme et Handicap est
en cours. Une prochaine reconnaissance pour cette Ferme Auberge exemplaire.
www.masdemonille.com

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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• Hébergement
Entre Gorges de l’Aveyron et Causses du
Quercy, à proximité du village de Parisot
et de son lac, la résidence « les Chênes »
se situe dans un parc de 2 hectares.
Ses deux chalets accessibles et labellisés
« Tourisme et Handicap » pour les 4 déficiences (motrice, visuelle, auditive et
mentale) offrent un bon confort dans un
cadre champêtre et arboré. Il est possible de
découvrir à proximité des cités médiévales.

SÉJOUR PÊCHE
• Hébergement
Situé sur les rives du Tarn, l’hôtel le
Moulin de Moissac labellisé « Tourisme
er Handicap » pour la déficience visuelle
et mentale détache son harmonieuse silhouette sur les rives du Tarn depuis 1474.
Cet établissement, unique et historique,
vous permettra de découvrir les charmes
de Moissac. Le restaurant est labellisé pour
les quatre déficiences (motrice, visuelle,
auditive, mentale).
Hôtel restaurant ***
le Moulin de Moissac
Esplanade du Moulin
82200 Moissac
Tél. 05 63 32 88 88
Fax : 05 63 32 02 08
hotel@lemoulindemoissac.com
www.lemoulindemoissac.com

• Activité
Le petit village de Touffailles, situé dans le
Quercy Blanc sur la Séoune dans la petite
région naturelle nommée Pays de Serres,
au nord-ouest du département propose
un très joli plan d’eau pour la pratique de
la pêche, grâce à un ponton spécifiquement adapté au public handicapé et labellisé « Tourisme et Handicap » pour les
quatre déficiences (motrice, visuelle, auditive et mentale).
Mairie de Toufailles
Le Bourg
82190 Touffailles
Tél./Fax : 05 63 94 48 91
mairie-touffailles@info82.com

• Séjour éducatif
Ateliers d’éveil musical et à la peinture
pour 4 à 6 enfants. Eveil à la musique :
exploration de différents instruments, animation autour du chant et d’histoires,
construction d’instruments, etc.
Eveil à la peinture : conception d’une petite
œuvre artistique, apprentissage du maniement de l’eau et de différents pigments
pour faire « chanter les couleurs.
Meublés de tourisme
Clévacances 3 clés
M. et Mme Bories-Cassara
Résidence les Chênes
Marsarios - 82160 Parisot
Tél. 05 63 02 12 50 - 06 75 12 32 38
contact@les-chenes.com
www.les-chenes.com

Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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Gastronomie
Paradis des fruits, royaume des oies et des canards, domaines viticoles à perte de vue,
emblématique ail et immanquables truffes, le Tarn-et-Garonne allie saveurs et arts de la table.
Riche de sa diversité de paysages, de terres agricoles et d’un climat favorable, le Tarn-et-Garonne
cultive un patrimoine culinaire unique. Entre circuits des saveurs, fermes pédagogiques et marchés
typiques, le Tarn-et-Garonne est une étape incontournable pour les amateurs et gastronomes avertis.

Délices et saveurs
du Tarn-et-Garonne
Les fruits, trésor de la terre
Bénéficiant d’un micro-climat et de sols
favorables à la culture fruitière, le Tarn-etGaronne, véritable pays du sud, produit
80% des fruits de Midi-Pyrénées soit
420 000 tonnes. Si de nos jours, le Chasselas
de Moissac AOC, avec ses grains dorés et
lumineux, représente un des produits
phares du département, le prunier reste
l’espèce la plus anciennement cultivée
pour la commercialisation avec notamment la Reine-Claude Label Rouge, une
variété unique de prune du Sud-Ouest à la
chair ferme, juteuse, gorgée de soleil.
Département fruitier par excellence, le
Tarn-et-Garonne produit également le
Melon du Quercy, la Cerise Région
Moissac, la noisette, les pommes ainsi que
le « Marron de Lomagne » et le « Marron
de Laguépie ».
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Au palmarès 2000 des départements
français producteurs de fruits, le Tarn-etGaronne est premier pour les prunes de
table, second pour les noisettes, les melons, le raisin de table et la pomme. Il est
également dans les cinq premiers pour
les kiwis et les cerises.

Le Royaume « du gras »
Élaborés à base d’oie ou de canard élevés
dans la tradition et gavés au maïs entier,
les foies gras, les confits, les magrets et
autres spécialités du département sont un
véritable plaisir pour le palais.

Les Marchés au gras
• Caussade :
tous les lundis jusqu’à fin mars,
marché au gras, truffe et safran.
• Valence d’Agen :
tous les mardis jusqu’à fin février.
• Castelsarrasin :
tous les jeudis jusqu’à fin avril.
• Montauban :
tous les samedis jusqu’à fin avril.
• Montech :
tous les dimanches jusqu’à fin mars.

Les vins pour sublimer le palais !
Le Tarn-et-Garonne, pays du Sud-Ouest à la
collection de cépages originaux, propose
une palette de crus pour accompagner la
gastronomie locale.
Il existe 6 appellations :
• A.O.V.D.Q.S. Coteaux du Quercy,
Vin de Pays des Coteaux et Terrasses
de Montauban,
• A.O.V.D.Q.S. Saint-Sardos,
• A.O.V.D.Q.S. Lavilledieu,
• A.O.V.D.Q.S. Côtes du Brulhois,
• les vins des Côtes du Frontonnais
sont classés A.O.C.
www.vins-tarn-et-garonne.fr

Le Réseau Bienvenue à la ferme
dans le Tarn et Garonne !
Des agriculteurs vous accueillent en toute
simplicité. Ils auront cœur de vous parler
de leur territoire et de vous faire partager
leur passion pour leur métier, pour leurs
produit.
www.bienvenue-a-la-ferme.com/
tarn-et-garonne
www.drive-fermier-82.fr

Les Fêtes gastronomiques
• À Montauban, la Foire au Miel mi-novembre, la fête du Goût et des Saveurs,
en juin.
• À Lavit-de-Lomagne, la Fête de la Noisette
en septembre.
• À Gramont, la Fête du Miel le 3e weekend de septembre.
• À Moissac, la Fête des Fruits et le concours
du Chasselas AOC le 3e week-end de
septembre et le salon des Vins dernier
week-end de novembre.
• À Beaumont-de-Lomagne, la Fête de l’ail,
en juillet.
• À Albias, Domaine de Montels, la Fête
des vendanges en septembre.

Restaurateurs du Tarn-et-Garonne
Depuis 14 ans, l’Association des Restaurateurs du Tarn-et-Garonne œuvre pour faire
partager leur passion et défendre leur
savoir-faire ancré dans les traditions de
leur terroir.
www.restaurateur82.com

Découverte !
Les fêtes de l’Association de Fermes en
Fête regroupant 50 producteurs soucieux
d’ouvrir leurs fermes au public.
• Juin : la fête des Goûts et des Saveurs à
la ferme du Ramier à Montauban.
• Septembre : la Fête des Vendanges au
Domaine de Montels à Albias.

Votre contact presse
> Caroline Manens
tél. 05 63 21 79 53
fax 05 63 66 80 36
caroline.manens@tourisme82.com
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Gastronomie

les joyaux du Tarn-et-Garonne

Le foie gras, de l’antiquité à nos jours

Le Chasselas, roi des fruits

La pratique du gavage des oies remonte à
l’Egypte ancienne. De nos jours, le foie
gras est une grande source d’inspiration
pour les chefs cuisiniers du Tarn-etGaronne. Ils arrivent à mêler au foie gras
des saveurs parfois inattendues mais tellement savoureuses.

Le Tarn-et-Garonne, verger de MidiPyrénées, posséde le Chasselas de
Moissac. Il est le premier fruit a avoir
obtenu l’AOC en 1971. Avec 298 producteurs pour 598 ha, les vignobles de
Chasselas sont l’une des fiertés du
Tarn-et-Garonne. Mais aujourd’hui, son
utilisation ne se limite pas au raisin de
table et de nouveaux secteurs ont fait
leur apparition : jus frais, jus gazéifiés,
confitures, boissons alcoolisées. Pour
exemple, l’apéritif « Le Quercy des Iles
» est né du mariage entre le Chasselas
doré, le rhum de la Martinique, parfumé d’une authentique vanille de
Tahiti et stimulé par du piment
d’Espelette.

La truffe, l’or noir du Quercy
Si il existe plus d’une centaine d’espèce, la
plus convoitée est la truffe noire dite du
Périgord. Ele se développe au printemps
et est ramassée de décembre à février.
En Tarn-et-Garonne, des hommes passionnés cultivent ces « diamants noirs ».
Jean-Luc Clamens de la maison Gaillard à
Caussade, commercialise la Tuber melanosporum dans le monde entier.
Robert Losson, coutelier-inventeur installé
près d’Auvillar à créé un couteau à canifer
et un exceptionnel Rabot’Truf dont l’irréprochable qualité de sa lame a définitivement acquis ses lettres de noblesse en
étant présent sur les tables des Chefs
étoilés tels Alain Ducasse, Michel Trama,
Jean-François Piège, Michel Troisgros… à
New-York, Tokyo et autres capitales.

Le safran, l’or rouge

L’ail de Lomagne

C’est l’aromate le plus cher au monde :
pour obtenir 1 kg de safran, il faut prélever minutieusement les stigmates
de 200 à 250 fleurs. Le plus gros de la
production vient d’Iran. Dans le Quercy
et l’Albigeois, la culture du safran remonte au XIIIe siècle. Bruniquel en
Tarn-et-Garonne fit sa richesse au XIVe
siècle avec cette culture. De nos jours,
sur divers marchés tarn-et-garonnais
tels Saint-Antonin Noble Val, Montalzat,
Saint-Projet, les producteurs locaux de
safran proposent non seulement une
épice d’excellente qualité, mais aussi
des produits dérivés comme les confitures, les sirops, les confits, les
cakes…

Fleuron de la gastronomie méditerranéenne, l’ail est connu depuis la plus haute
antiquité. Cultivé en Lomagne depuis le
XIIIe siècle, l’ail a pris son essor à la fin de
la seconde guerre mondiale et compte
aujourd’hui 300 producteurs sur environ
350 ha. On neut peut quitter la Lomagne
sans avoir savourer un tourin à l’ail ou un
foie gras poëlé aux gousses d’ail confites.

Le melon du Quercy
Le melon a trouvé sur les coteaux du
Quercy, le climat et le sol qui conviennent
à ses exigences et lui confèrent sa saveur
incomparable.
Cultivé sur 1 700 ha, le melon du Quercy
possède depuis 2004 le signe européen
IGP et le CCP garant d’une qualité supérieure et d’un produit haut de gamme.
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Coup de cœur

Des produits laitiers à l’honneur
Des fromages de chèvre sur les coteaux
du Quercy avec le Cabécou d’Autan Label
Rouge en passant par la frontière du
Causse et du Rouergue avec le Rocamadour
AOC, le goût et le savoir-faire sont présents. Chez Cabri’Ange découvrez les
« Ailes d’anges » : ravioles fourrés de fromages frais et panées à déguster sur un lit
de salade ou bien « Cabri’mousse », savon
au lait de chèvre aux vertus bénéfiques
pour la peau.
Des fromages de brebis avec la Cave du
Berger à Montech ou sont proposés des
tomes, des « fromageaons » et des
brousses. En 2012, cette exploitation effectuera sa conversion en Bio.
Des fromages et des desserts au lait de
vache… La ferme de Falgayras à Vazerac
produit bio des tomes, des fromages
blancs, frais et des yaourts.
La P’tite Ferme à Caussade quant à elle
propose des desserts gouteux et sans colorant ni conservateur : yaourts, glaces aux
innombrables parfums, flans à l’ancienne
(Le P’tit Flaneur), gâteaux de semoule (La
Semoulerie).
La Tome du Ramier à Montauban produit
environ 25 000 tomes de fromage au lait
cru par an. Outre le lait cru, les faisselles et
la tome fraîche pour faire l’aligot, quatre
sortes de tomes sont fabriquées : la Tome
du Ramier, la Tome Vieille, la Raclette
Fermière et le Ramier Doux. Durant la visite
: la cave d’affinage et ses 6 000 tomes, le
chaudron en cuivre de 2 500 litres.

Votre hébergement :
Hôtel 3* à Saint-Beauzeil
Contact :
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61 - Fax : 05 63 66 80 36
sla82@wanadoo.fr

Pâtissier/Chocolatier
Jérôme Alamigeon débute sa
carrière de Pâtissier à l’âge de
16 ans et intègre le célèbre
« Negresco » à 19 ans. Après plusieurs années en
tant que chef Pâtissier dans les restaurants étoilés
de la Côte d’Azur, il complètera son expérience durant 3 années à Kobé au Japon. C’est en 2002,
qu’il reviendra dans sa ville natale pour y créer, avec
Nathalie son épouse, son propre établissement. Un
deuxième établissement vient de voir le jour .
Depuis 2008, la pâtisserie Alexandres fait désormais partie du prestigieux Cercle des « Relais
Desserts International » regroupant 100 des meilleurs pâtissiers du monde.

Les bonbons flingueurs viennent d’être
conçus par la pâtisserie Alexandres.
Nathalie et Jérôme, originaires de
Montauban et fervents amateurs du film
« Les tontons flingueurs » de Lautner, ont
eu l’idée géniale de créer les bonbons
flingueurs : de délicieuses noisettes torréfiées avec un enrobage croustillant fait
de gomme d’acacias et de chocolat au
lait, le tout formant un bel équilibre. Les
boîtes, fabriquées à Montauban, sont
elles aussi très réussies.

Chocolats grands crus
L’élaboration des chocolats Alexandres commence
par la création des goûts et des textures par Jérôme.
Ils sont ensuite fabriqués dans leur laboratoire à
partir de matières premières de haute qualité.
Petits gâteaux, entremets
et desserts de fête
Des plus classiques (Millefeuilles,
Baba au rhum…) aux plus originaux comme le baccarat ou
l’Absolu) redécouvrez le plaisir
de la pâtisserie artisanale.
Créer des produits bons et
beaux, éveiller la curiosité des
gourmands, faire découvrir de nouvelles sensations
gustatives ou même réinventer des desserts
oubliés telle est la mission que se fixe Jérôme.

Cours de cuisine
dans le Sud-Ouest
Une gentilhommière du XVIIIe siècle
en pierre blanche du Quercy, un parc aux
arbres centenaires, une cuisine inventive
et toute en finesse, un accueil personnalisé… Décidément cette hostellerie déploie tous ses charmes pour vous proposer
des cours de cuisine délicieux. Un moment
convivial au cours duquel vous assimilerez
des gestes et des techniques simples que
vous pourrez reproduire à la maison. Vous
repartirez avec l’envie de Revenir.

Portrait de Chef :
Pâtisserie ALEXANDRES

Les bonbons Flingueurs
100% Montalbanais

Contact : Pâtisserie Alexandres
Tél : 05 63 20 60 77 - www.alexandres.fr
Crédit photo : Thuries

Lacaze : 05 63 20 60 77
Lacapelle : 05 63 91 25 53
www.alexandres.fr

Votre contact presse
Contact utile
Réservation Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 61
e-mail : sla82@wanadoo.fr
www.reservation-tarnetgaronne.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr

> Caroline Manens
tél. 05 63 21 79 53
fax 05 63 66 80 36
caroline.manens@tourisme82.com
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Le Tarn-et-Garonne compte 6 appellations. Chacune a son terroir, ses cépages
et elles se complètent sans concurrence.
Les vins AOP Brulhois
Dès l’époque gallo-romaine, l’existence des
vignobles et vins du Brulhois est attestée.
Au XIVe siècle, sous l’occupation anglaise, le
Brulhois s’exporte par la Garonne. En 2011,
les Vignerons du Brulhois ont obtenu l’AOP
pour leur production. Le Vin Noir représente la quintescence du terroir du Brulhois
et les sommeliers s’accordent à dire que les
épices éclatent, les arômes de fruits noirs
confiturés, de pruneaux avec des notes de
cuir sont présents. On y décèle également
la truffe, la fougère, le poivre, le clou de
girofle.
Vins : rouge et rosé
> AOP Brulhois
3458 avenue du Brulhois - 82340 Donzac
Tél. 05 63 39 95 80
Fax : 05 63 39 82 83
syndicat.brulhois@wanadoo.fr

Les vins AOP Fronton
Établis sur la rive gauche du Tarn sur des
terrasses aux sols très variés, les vins de
Fronton sont caractérisés par son cépage
principal : la Négrette qui produit des
vins rouges appréciés pour leurs arômes
de fruits noirs tels le cassis ou la mûre,
de fleurs et d’épices. Les rosés sont particulièrement appréciés pour leurs saveurs
fruitées et souples avec une belle intensité
aromatique. Pour bénéficier de l’appellation AOP Fronton, l’assemblage du vin doit
comporter au moins 40 % de Négrette.
Vins : rouge et rosé
> Maison des Vins de l’AOP Fronton
BP15 - 31620 Fronton
Tél. 05 61 82 46 33 - Fax : 05 61 82 39 81
fronton@civso.com
www.vins-de-fronton.com

Les vins AOP
Saint-Sardos
L’aire de production de
Saint-Sardos s’étend sur
les vallons bordant la rive
gauche de la Garonne. Son
histoire est liée à celle de
l’Abbaye de Grandselve
fondée en 1114. À partir du
XIIIe siècle, les vins s’exportèrent dans de nombreuses
régions et également à

l’étranger notamment en Angleterre et
aux Antilles où ils jouissaient d’une grande
notoriété. L’aire d’appellation regroupe une
cinquantaine de viticulteurs adhérents à
la cave des vignerons de Saint-Sardos aux
côtés de deux vignerons indépendants qui
exploitent 165 hectares. Le cépage principal est la Syrah aux notes épicées, qui est
associée au Tannat, pour son caractère et
son fruité. Cet assemblage peut être complété par le Cabernet franc et le Merlot.
Vins : rouge et rosé
> AOP Saint-Sardos
Route de Mas-Grenier - 82600 Saint-Sardos
Tél. 05 63 02 63 67
saint-sardos-vins@wanadoo.fr
http://saint-sardos.blogspot.com

Votre contact presse
> Caroline Manens
tél. 05 63 21 79 53
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Les vins AOP Coteaux du Quercy
Cette appellation comprend 18 communes.
Les principaux cépages de l’appellation
sont le Cabernet franc (40 à 60 % dans
l’encépagement), le Merlot, l’Auxerrois, le
Tannat et le Gamay.
Avec leur personnalité, leur finesse et leur
chaleur les vins des Coteaux du Quercy
permettent des alliances harmonieuses
avec la gastronomie tarn-et-garonnaise.
La Confrérie des Vins des Coteaux du Quercy
compte plus de 1 000 membres et assure
la promotion et la défense de ses vins.
Vins : rouge et rosé

LES CONFRÉRIES
> Commanderie des Maîtres
vignerons du Frontonnais
> Consulat des vins noirs
du Brulhois
> Confrérie des vins du Quercy
> Confrérie du Cellier de Grandselve
et de la Viguerie de Saint-Sardos
> Confrérie de l’Oye et Tastevins
de Saint-Jean-des-Vignes

> AOP Coteaux du Quercy
55 Route des Coteaux du Quercy
82270 montpezat-de-Quercy
Tél. 05 63 63 59 66
coteauxduquercy@wanadoo.fr
www.vins-coteaux-quercy.fr

Les vins IGP Lavilledieu
Le vignoble de Lavilledieu du Temple est
en amont du confluent du Tarn et de la
Garonne, entre Montauban et Castelsarrasin.
Il doit sa personnalité à un harmonieux
assemblage de cépages.
Négrette, Cabernet franc, Syrah,Tannat,
Gamay et parfois le fer et le milagranet.
Trois domaines constituent l’IGP Lavilledieu
dont le Domaine de Peyrarols à Bressols,
le Domaine de Gazania à Labastide du
Temple et le Chais de Massougné à Barry
d’Islemade.
Vins : rouge et rosé
> Domaine de Gazania
82100 Labastide du temple
Tél. 05 63 31 63 25
www.domainedugazania.fr
ww> Domaine de Perayrols
82710 Bressols
Tél. 05 63 02 94 75

Les vins Coteaux et Terrasses
de Montauban IGP Comte Tolosan
Cette dénomination produite autour de
Montauban soit sur des terrasses limoneuses, soit sur des coteaux crée une diversité de terroirs et donc de vins.
Une mosaïque de cépages constitue ces
vins : Syrah, Cabernet franc, Tannat, Merlot,
Gamay pour les rouges, rosés et Sauvignon,
Chardonnay pour les blancs.
Vins : rouge, rosé et blanc
> Domaine du Biarnès
82230 La Salvetat-Belmontet
Tél. 05 63 24 00 97
www.domainedubiarnes.fr
> Domaine du Mas des Anges
82000 Montauban - Tél. 05 63 24 27 05
www.lemasdesanges.com
> Domaine de Montels
82300 Albias - Tél. 05 63 31 02 82
www.vignoblesromain.com

> Chai de Massougné
82 290 Barry d’Islemade
Tél. 05 63 28 24 40

e
Les vins du Tarn-et-Garonn
internet
s’offrent un nouveau site
Votre contact presse
> Caroline Manens
tél. 05 63 21 79 53
fax 05 63 66 80 36
caroline.manens@tourisme82.com
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MONTAUBAN, cité d’Ingres,
la plus rose des villes roses
Laissez-vous conter Montauban
Cité d’Ingres, de Bourdelle, d’Olympe de
Gouges et de Roland Giraud, Montauban
vous invite au voyage à travers l’histoire.
Cité au patrimoine exceptionnel, labellisée « Art et Histoire », la ville rose se
pare de remarquables joyaux architecturaux tels que la place Nationale et ses
doubles couverts, le pont vieux du XIVe
siècle, le Musée Ingres,les hôtels particuliers et de nombreux monuments.

Saveurs des terroirs
Montauban et son pays sont producteurs
de produits issus d’un terroir pluriel. Il faut
prendre le temps de déguster les croustades, les montauriols ou les boulets de
Montauban, confiseries qui rappellent le
siège de la ville par les troupes de Louis XIII
sans oublier de flâner sur les marchés.
Un enfant célèbre et son musée
Le musée Ingres fut crée en 1820 et s’est
enrichi au fil des années grâce aux dons
de collectionneurs et d’artistes dont le célèbre artiste, Jean-Auguste Dominique
Ingres qui fit don de 54 tableaux anciens et
divers objets d’art, de son fameux violon et
de l’ensemble des œuvres de son atelier
dont plus de 4 000 dessins.
Visites atypiques des hôtels
particuliers de Montauban :
Découvrez la ville à travers ses hôtels particuliers, ils rivalisent de charme et de
raffinement avec sculptures, fer forgé,
jardins intérieurs…organisées en fonction
de la programmation culturelle.
Informations :
Office de Tourisme de Montauban
Tél. 05 63 63 60 60
www.montauban-tourisme.com
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MOISSAC : cité uvale,
Patrimoine Mondial
de l’Humanité et Grand
Site de Midi-Pyrénées

Dans le Tarn-et-Garonne, à 30 mn de
Montauban, Moissac figure parmi les 24
sites labellisés Grands sites de MidiPyrénées et s’inscrit dans un paysage de
coteaux où dominent les vergers ainsi que
les vignes du raisin AOC Chasselas.
Traversée par le Tarn, la ville accueille le
canal de Garonne, prolongement du canal
du Midi jusqu’à Bordeaux.
Ce dernier, ouvert à la navigation de plaisance, passe au-dessus du Tarn grâce au
pont-canal un ouvrage d’art étonnant à
découvrir, par exemple, au cours d’une
promenade à bicyclette sur la Vélo voie
verte du Canal des Deux Mers. Moissac
demeure une étape importante sur les
chemins de Compostelle (chemin du Puy).
En témoigne son abbaye Saint-Pierre, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Son portail est orné d’un tympan monumental qui représente le Jugement Dernier.
Celui-ci compte parmi les chefs-d’œuvre
de la sculpture romane. L’abbaye se distingue également par son cloître. Consacré
en l’an 1100, il est unique au monde par
la finesse et l’état de conservation de ses
76 chapiteaux sculptés.

Le patrimoine roman
• Le cloître - XIIe siècle
Classé au patrimoine de l’humanité, il est
le premier a conserver sa sculpture intacte, remarquable pour ses 76 chapiteaux
dont 46 historiés ainsi que pour sa sculpture sur les piliers d’angle.
Cette sculpture romane illustre les textes
de la Bible. Au premier étage, la salle
haute constitue un point de vue impressionnant sur l’intérieur de l’église.
• Le portail - XIIe siècle
Constitue un autre monument de la sculpture romane célèbre pour son tympan qui
illustre une vision de l’apocalypse selon
Saint-Jean. Les côtés représentent le Bien
et le Mal.

• L’abbatiale Saint-Pierre
XIIe et XVe siècles
Sa base est romane, la partie supérieure est
gothique. Par exemple, le Christ Roman, la
Piéta et Mise au tombeau (période gothique)
sont particulièrement impressionnants.

Visites privilèges à l’abbaye
de Moissac
Découvrez les arcanes de l’abbaye en tout
petit groupe, autour du thème de la musique au sein de l’abbaye. Une occasion
unique pour vous faufiler jusqu’au carillon,
écouter la douce mélodie d’un des rares
orgues du Xe siècle, décrypter les instruments sur le tympan de l’abbatiale et enfin
vous délecter par un goûter gourmand
dans une chapelle romane aux décors subtils. Inutile d’être un fin musicologue, venez
avec votre curiosité, ainsi que des talons
plats pour accéder aux hauteurs méconnues de l’abbatiale !
Visite de 2h au tarif de 35 euros par personne, le samedi une fois par mois à partir
du 28 avril 2015, à 14h30 et sur demande.
Informations :
Office de Tourisme de Moissac
Tél. 05 63 04 01 85
http//tourisme.moissac.fr
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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LauZerte
Lauzerte est l’un des plus célèbres villages
médiévaux du Tarn-et-Garonne.
En effet, il est l’un des trois villages du
département à être classé plus beaux villages
de France. Cette bastide située en hauteur
révèle encore son côté défensif avec
notamment la Barbacane, ouvrage militaire
qui aujourd’hui offre un merveilleux point de
vue ou encore la Promenade de l’Eveillé
créée au XVIIIe siècle sur les anciens fossés
qui entouraient la cité ainsi qu’une partie des
remparts qui sont toujours existants. La ville
est organisée autour de l’église SaintBarthélemy datant du XIIIe siècle et de la
place des Cornières, place aux dimensions
modestes mais très conviviale car elle est
toujours le lieu communautaire de la ville.

Cité déjà très importante depuis l’époque
gallo-romaine, Auvillar est classé plus
beaux villages de France.
L’un des lieux les plus remarquables de ce
village est sa place datant du Moyen Âge,
très particulière car triangulaire où s’élève la
Halle. C’est un curieux édifice circulaire sur
colonnades toscanes avec un bâtiment
central dont l’arcature en plein cintre est
remarquable par sa symétrie.
L’édifice est relativement récent (1824 et
présente un certain intérêt à cause de
l’originalité de son plan circulaire et de la
conservation de certaines pierres provenant
de l’ancienne halle rectangulaire qui se
trouvait au même endroit avant sa destruction.
Autour de la place, ont été construites
plusieurs maisons du XVIIe et XVIIIe siècles.
Cette bastide cache de nombreux trésors
surtout dans l’architecture des maisons avec
encorbellements, moulures et accolades. Le
plus important édifice religieux de ce village
est l’église Saint-Pierre, construite sous
l’époque carolingienne. Classée monument
historique, elle est l’une des plus belles

Bruniquel

Les origines de Bruniquel, classé un des
plus beaux villages de France, datent de
la préhistoire et plus exactement du
paléolithique inférieur et moyen.
Cette place est bordée d’arcades en plein
cintre et de maisons datant du XVe au XVIIIe
siècle. Ses vestiges médiévaux font de
Lauzerte une étape remarquable dans le
pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
Le jardin du pèlerin a d’ailleurs était
aménagé pour retracer le parcours de
Saint- Jacques de Compostelle ainsi que
son histoire. De plus, les environs de ce
petit village construit sur des causses et
entouré de vallons est riche en petit
patrimoine rural avec par exemple des
moulins ou des pigeonniers. Mais le charme
de Lauzerte est aussi dû à sa gastronomie
car il est au cœur de l’appellation Chasselas
et des melons du Quercy.
• Renseignements
Office de Tourisme de Lauzerte
Place des Cornières
82110 Lauzerte
Tél. 05 63 94 61 94
accueil@tourisme-lauzerte.fr
www.lauzerte-tourisme.fr
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Des vestiges ont été découverts dans la grotte
des Pouxets comme des peintures ou des
objets de la vie quotidienne. Mais ce village est
aussi un important site du Moyen Âge. Dès la
fin du XIIe siècle, le village sera entouré d’une
première enceinte de fortification. Il en subsiste
encore des éléments ainsi que des maisons du
XVe et XVIe siècle dont la maison Payrol qui fut
une hostellerie cistercienne, et une ancienne
demeure des gouverneurs aux plafonds
blasonnés, avec des peintures murales et plus
de 300 objets de collection. Une seconde
enceinte fut édifiée en 1355, pendant les
troubles de la Guerre de Cent Ans. Dès le XIVe
siècle, le village prospère grâce notamment à
la culture du lin, du chanvre et du safran, c’est
l’un des seize centres du Languedoc où étaient
apportées les récoltes. Bruniquel possède
deux châteaux classés monuments historiques :
le Château vieux (XIIe et XIIIe siècles) et le
Château jeune (XVe siècle). Bruniquel a aussi
été un lieu de tournage. Robert Enrico y a
tourné deux films, « Fait d’hiver » en 1998 et
surtout « Le vieux fusil » en 1975. Ce film évènement avec Philippe Noiret, Romy Schneider

églises appartenant au diocèse de Montauban.
Mais d’autres monuments sont à ne pas
manquer comme :
- la Tour de l’Horloge, (construction de
l’époque de Louis XIV),
- le Putet, récemment re-découvert par les
Auvillarais, une fontaine romaine qui alimentait un lavoir et un abreuvoir, toujours
visibles pour les pélerins empruntant le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
• Renseignements
Office de Tourisme d’Auvillar
Place de la Halle
82340 Auvillar
Tél. 05 63 39 89 82
office.auvillar@wanadoo.fr
www.auvillar.fr

et Jean Bouyse a remporté des brassées de récompenses et reste toujours vivant dans la
mémoire collective. Les photos du tournage
sont exposées dans les salles du vieux château
devenu lieu d’exposition. Alors que le Château
Jeune accueille les découvertes de la préhistoire.
• Renseignements
Office de Tourisme de Bruniquel
Terrasses et Vallée de l’Aveyron
Promenade du Ravelin - 82800 Bruniquel
Tél. 05 63 67 29 84
www.bruniquel.org
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Les personnages célèbres

Olympe de Gouges

Jean-Dominique
Ingres

(1748-1793)
Marie Gouze, dite Marie-Olympe de Gouges, est
née à Montauban en 1748. Elle était une femme
de lettres française, devenue femme politique
et polémiste.
Auteur de la Déclaration des droits de la femme et
de la citoyenne, elle a laissé de nombreux écrits en
faveur des droits civils et
politiques des femmes et
de l’abolition de l’esclavage
des noirs. Elle est devenue
emblématique des mouvements pour la libération des
femmes, pour l’humanisme
en général, et l’importance
du rôle qu’elle a joué dans
l’histoire des idées a été
considérablement estimée
et prise en compte dans les
milieux universitaires.
Amie du Marquis de Condorcet, de Malesherbes,
elle considérait que les femmes étaient capables
d’assumer des tâches traditionnellement confiées
aux hommes. Elle rédigea une Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne dans laquelle
elle affirmait l’égalité des droits civils et politiques
des deux sexes, insistant pour qu’on rendît à la
femme des droits naturels que la force du préjugé
lui avait retirés. Ainsi, elle écrivait : « La femme a
le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir
également celui de monter à la Tribune ». La première, elle obtint que les femmes fussent admises
dans une cérémonie à caractère national. Parmi les
premiers, elle demanda l’instauration du divorce,
le premier et seul droit conféré aux femmes par la
Révolution. Elle demanda également la suppression du mariage religieux, et son remplacement
par une sorte de contrat civil signé entre concubins.
Elle militait pour la libre recherche de la paternité et
la reconnaissance d’enfants nés hors mariage. Elle
fut aussi une des premières à théoriser, dans ses
grandes lignes, le système de protection maternelle
et infantile que nous connaissons aujourd’hui et,
s’indignant de voir les femmes accoucher dans des
hôpitaux ordinaires, elle demandait la création de
maternités.
Adversaire de Robespierre, Olympe de Gouges fut
traduite au Tribunal. Privée d’avocat, elle se
défendit avec adresse et intelligence. Elle fut
guillotinée, le 3 novembre 1793.

(1780-1867)

Peintre natif de Montauban et dessinateur de génie dès son enfance, il fut élève de
David, le grand maître du classicisme, ce qui ne l’empêcha pas de se démarquer de ce
style pour certaines de ses œuvres.
L’Odalisque, la Source ou le Bain Turc sont
mondialement réputés. Chef de file de
l’école classique, il est opposé à son rival
Delacroix.
En 1806, Ingres découvre à Rome Raphaël
et le Quattrocento, qui marquent définitivement son style. Ces années de travail sont
les plus fécondes avec les nus, parmi lesquels La Baigneuse, les paysages, les dessins, les portraits et les compositions
historiques. Il est en pleine possession de
son art. Il deviendra directeur de l’Académie
de France à Rome de 1835 à 1840.

Dominique Ingres est aussi violoniste et devient, durant un temps, deuxième violon à
l’Orchestre du Capitole de Toulouse. De ce
loisir naît l’expression « violon d’Ingres ».
Suite à la volonté de l’artiste de léguer à sa
ville natale une grande partie de ses dessins
(4 500) ainsi que certains objets personnels,
le Musée Ingres ouvre ses portes à la moitié
du XIXe siècle dans l’enceinte de l’ancien palais épiscopal de Montauban ; Armand
Cambon, Montalbanais élève d’Ingres, fut
son exécuteur testamentaire et le premier
conservateur du musée.

AntoineBourdelle

(1861-1929)

Antoine Bourdelle est un sculpteur natif de Montauban. Clin d’oeil du destin, sa maison
natale est située à proximité du Musée Ingres où un grand nombre de ses œuvres sont
aujourd’hui présentées.
Élève d’Alexandre Falguière, il fréquenta l’atelier de Jules Dalou
et fut le praticien d’Auguste Rodin pendant 15 ans. Enseignant
auprès de nombreux élèves tels Matisse, Maillol, Iché, Giacometti
ou Richier, qui seront, pour certains des artistes majeurs de leur
génération. Il connaîtra une renommée internationale avec ses
sculptures monumentales comme l’Héraklès archer.
Le Monument aux Morts de Montauban est la première
commande importante de Bourdelle. Sa vision romantique du
monument lui vaudra des oppositions violentes.
L’intervention de Auguste Rodin en 1897 permit à Bourdelle de
réaliser cette sculpture sans accepter aucun compromis. Le
monument sera érigé à Montauban en 1902.
Dans la ville de Montauban, au détour d’une rue, sur une place
nombre de ses œuvres sont exposées pour le plus grand plaisirs
des habitants et des visiteurs. Sur la fin de sa vie, les rhumatismes lui interdisant la sculpture,
Bourdelle se consacra à la littérature.

De nos jours…
Autres personnalités nées en Tarn-et-Garonne, nous connaissons tous Pierre Perret
et ses nombreuses chansons, mais également Roland Giraud comédien au cinéma
et au théâtre.
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PÊCHE

La pêche en Tarn-et-Garonne :

l’aventure nature en grands milieux

Crédits photos : FDPPMA82 / B. Tauran – Manuel Massip - Paul Rouquette Peche-tv.com avec Xavier Luzuy et le guide de pêche Bruno Mercier.

Des milieux authentiques, sauvages et vastes… Voilà ce que vous trouverez
en Tarn-et-Garonne. Le Tarn, la Garonne et l’Aveyron composent le paysage
du département, avec en son centre le plan d’eau du « Tarn et de la
Garonne ». Haut lieu de la pêche en Sud-Ouest, cette confluence entre les
2 principaux cours d’eau de Midi-Pyrénées, située entre Moissac et
Castelsarrasin, offre de multiples possibilités halieutiques : carnassiers,
carpes, silures, que ce soit du bord, en float tube ou en bateau.

> Des silures records
Sentir monter l’adrénaline lors des combats, dépasser ses limites et ses records
personnels… ces quelques mots retranscrivent les sensations ressenties lors de
cette pêche spectaculaire et sportive.
Avec un record départemental homologué
de plus de 2,50m et de nombreux sujets
au-delà des 2,20m, le Tarn-et-Garonne est
la destination « Silure » en France.
L’épisode de peche-tv « Pêche du silure
en Tarn-et-Garonne », tourné en juin 2014
et diffusé en décembre 2014 à l’échelle
nationale, permet de voir Xavier, son présentateur, réaliser son record personnel et
celui de l’émission.
Notre conseil : les plus beaux sujets sont
atteignables du bord mais vous augmentez
vos chances avec une embarcation. En
float-tube, les sensations sont démultipliées et vous aurez l’impression de participer à un rodéo. Avec un bateau, allez
prospecter sur toute l’étendue du plan
d’eau du « Tarn et de la Garonne » : vous
n’aurez jamais eu autant de rendement
sur des 2 mètres et plus.
NB : plusieurs récits de pêcheurs parlent
de spécimens de plus de 2,55m, cependant aucun n’a encore été homologué.
> Des carpes sauvages de rivière
toute l’année
La nouveauté 2015 est l’ouverture de la
pêche de nuit du 1er janvier au 31 décembre.

Au total, ce sont 300 km de berges concernées. Sur certains lacs, les pêcheurs gagnent
6 mois de pêche supplémentaires.
Le Tarn-et-Garonne possède un cheptel
riche et varié. Les eaux sont peuplées de
carpes communes, miroirs, cuirs, allant de
3kg à parfois plus de 25kg. Au-delà des
caractéristiques de poids et de dimensions, les carpes de rivières présentent
l’avantage d’être bien plus combattives
que leurs homologues des eaux lentiques.
Les nombreux postes de pêche de la
carpe ont tous en commun un côté sauvage et authentique dépaysant. Certains
présentent des accès facilités, notamment
pour pouvoir garer sa voiture à proximité,
mais la majeure partie est réservée aux
baroudeurs intrépides.
> Le float-tube : la tendance
à laquelle la FD82 souhaite répondre
en actions
Pêcher des endroits inaccessibles avec une
embarcation non-motorisée et silencieuse,
facilement transportable et rapidement
opérationnelle : voici quelques-uns des
avantages du float tube, une approche de
la pêche à la fois ludique et sportive. A son
bord, les sensations et la proximité avec la
nature sont sans commune mesure.
La tendance du float tube prend de l’ampleur depuis 2 ans, si bien que la Fédération
de Pêche a lancé ses propres stages «
pêche des carnassiers en float tube », via
son Ecole Fédérale de Pêche. Sur une
demi-journée, pour 35 euros, les stagiaires
vont apprendre à utiliser un float tube et
tenter d’attraper des carnassiers, à la force
des jambes (et des bras pour les versions
avec rames).

NB : Le float tube est utilisable sur tous les
cours d’eau du département et sur 3 plans
d’eau (Gensac-Lavit, Vigueron et Gariès).
Pour permettre la démocratisation de ce
type d’embarcation, la FDPPMA82 souhaite ouvrir de nouveaux plans d’eau au
float tube, notamment d’ici 2016.

> Actu 2015
Le label hébergement pêche pour
les hôtels, gîtes, campings et chambres
d’hôtes du département qui proposent
des prestations en accord avec la pratique
de la pêche. Action en partenariat avec
l’ADT82.
Objectif : permettre au pêcheur en
vacances de trouver un hébergement
adapté à sa passion (local pour nettoyer
et stocker le matériel, bacs à vifs, lieu
pour stocker un bateau, etc).
Pour plus d’informations sur les
hébergements labellisés à ce jour :
contact@fedepeche82.fr
Tél. 05 63 63 01 77

Votre contact presse
> Caroline Manens
tél. 05 63 21 79 53
fax 05 63 66 80 36
caroline.manens@tourisme82.com

TOURISME NATURE

DOSSIER PÊCHE

MANIFESTATIONS EN

TARN-ET-GARONNE
> Salon de l’Aquarelle
à Caussade

> Fête de l’ail
à Beaumont-de-Lomagne

> Festival des Châteaux
de Bruniquel

Du 16 au 31 mai 2015
Le 5e Salon International de l’Aquarelle de
Caussade se tiendra du 16 au 31 mai 2015.
Quarante et un artistes venus de toute la
France et de divers autres pays présenteront plus de trois cents œuvres originales
placées sous le signe de la qualité. Invités
d’honneur : Marie Line Montécot.
performances – stages – démonstrations
publiques gratuites.

Le 19 juillet 2015
Au cœur d’une bastide , le célèbre ail blanc
de Lomagne sous toutes ses formes :
tresses, sacs, vracs…

30, 31 juillet 2015
1, 2, 5, 6, 7,8 et 9 août 2015
Opéra et Opéra bouffe dans le décor des
châteaux de Bruniquel. Chant, danse, musique, comédie… et les fameuses soirées
« tables d’hôtes » où sont présents les artistes qui participent au festival.

Contact :
Office de Tourisme de Caussade
Tél. 05 63 26 04 04
caussadetourisme@gmail.com

> Les Nuits de l’Abbaye
de Belleperche
avec le Super Héros
Le 16 mai 2015
Création originale adaptée au site et à l’ambiance de l’Abbaye Cistercienne.
Contact : Tél : 05 63 95 62 75
www.musee-arts-de-la-table.fr

Contact : Office de Tourisme
82500 Beaumont-de-Lomagne.
Tél. 05 63 02 42 32 - Fax 05 63 65 61 17
www.tourisme-en-lomagne.com

Contact : www.bruniqueloff.com

> La Fête des goûts
et des saveurs à Montauban

> Festival Art Vivant :
les Nuits de Lauzerte

Le 26 juillet 2015
50 producteurs fermiers offrent une journée
de gastronomie, de convivialité et de détente avec des animations à thématique
rurale et un grand pique-nique.

Du 31 juillet au 2 août 2015
Au fil d’un cheminement éclairé par des
bougies, danseurs, plasticiens, musiciens…
participent par leurs créations originales
à l’atmosphère de rêve qui étonne et enchante : danse contemporaine, musique,
arts plastiques, photos…

Contact : Hélène Depierre
Tél. 05 63 03 14 49
www.latomeduramier.com

Contact : Office de Tourisme de Lauzerte
82110 Lauzerte
Tél. 05 63 94 61 94 - Fax 05 63 94 61 93
www.lauzerte-tourisme.fr

> Les Vibrations de Moissac
Du 25 au 28 juin 2015
Pendant 5 jours, dégustations vocales
se conjuguent à tous les temps, tels les
contes, chansons, textes, lectures avec
des rencontres d’artistes amateurs et
professionnels..
Contact : Moissac-Culture-Vibrations
82200 Moissac
Tél. 05 63 04 65 14
http://moissac-culture.fr

> Les Estivales du Chapeau
Du 13 au 19 juillet 2015
À Caussade, le chapeau ne se décline pas au
passé ! Grâce aux Estivales, les couvre chefs
sont mis à l’honneur par des créateurs et
des modistes ainsi que tout le savoir faire
des entreprises de Caussade et Setptonds.
Contact :
www.estivales-duchapeau-enquercy.fr
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LE CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS EN

TARN-ET-GARONNE
> « Au fil de l’eau…
une histoire » à Valence d’Agen
Les 7, 8,11 ,12 ,14 et 15 août 2015
Grâce à ce spectacle, c’est l’histoire de la
Garonne qui vous est contée.
Deux heures d’aventure artistique servie
par des moyens techniques dignes des plus
grandes productions. Pyrotechnie, laser,
images géantes… s’ajoutent aux effets de
mise en scène.
Possibilité de repas-spectacles ou croisières
repas-spectacles.
Contact : Festivalence
Maison du Port Canal des Deux Mers
82400 Valence d’Agen
Tél. 05 63 39 52 52 - Fax 05 63 39 09 25
www.aufildeleau.org

> La fête des vendanges
à Albias

> Fête de la Noisette
à Lavit de Lomagne

> La foire à la Châtaigne
à Laguépie

Le 6 septembre 2015
Organisée par l’Association de Fermes en
Fête, cette journée est ponctuée par de
nombreux ateliers, un repas champêtre à
midi… et des vendanges à l’ancienne avec
cheval de trait, égrappoir de l’époque et
pressoir manuel…

Automne 2015
Les visiteurs pourront découvrir les diverses
utilisations de la noisette.
Championnat du monde de lancer de noisettes à la sarbacane.

octobre 2015
Un des plus beaux rendez-vous de l’automne célèbre le fameux « fruit bogué ».
Le marron de Laguépie est un label. Ainsi
prés de 2 tonnes de châtaignes seront grillées en public et pourront être dégustées.

Contact : Domaine de Montels
Tél. 05 63 31 02 82
www.domaine-de-montels.com

> Les Médiévales de Belleperche
Du 18 au 21 septembre 2015
Sur le thème « artistes saltimbanques »
avec notamment le retour du montreur
d’ours.
Contact : Tél. 05 63 95 62 75
www.musee-arts-de-la-table.fr

Contact : Office de Tourisme
de Lavit-de-Lomagne
Tél. 05 63 94 03 43
www.tourisme-en-lomagne.com

Contact : Office de Tourisme
Tél. 05 63 30 20 34
www.laguepie-en-rouergue.fr

> Noël en Cirque
Du 4 au 20 décembre 2015
Bienvenue à Noel en Cirque pour des spectacles féeriques où sont présentés un panel
d’artistes.
Réservation : 05 63 39 52 52
Noelencirque.fr

> Fête des Fruits
3e week end de septembre 2015
Sur les allées de l’Uvarium. Chaleur et convivialité seront au rendez-vous pour cette
édition de la fête des fruits.
Contact : Office de tourisme de Moissac
Tél.05 63 04 01 85
http://tourisme.moissac.fr
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