L’OUÏE

MOISSAC - CASTELSARRASIN - SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE

À LA CONFLUENCE DES 5 SENS

Venez vibrer au son des festivals Grain
de Sel et Festival des voix, des lieux...
des mondes, là où la culture s’harmonise avec le patrimoine. Laissez vous
bercer par le chant des oiseaux à la
base ornithologique de St Nicolas de
la Grave ou encore par le tintement
de l’eau à confluence du Tarn et de la
Garonne. La nature vous propose une
étape reposante.

INFOS PRATIQUES

#terresdesconfluences

OFFICE DE TOURISME - Moissac-Terres des Confluences

Lauzerte

Moissac

1, boulevard de Brienne 82200 MOISSAC
Tél. : 05 32 09 69 36
De Novembre à Mars * :

CAHORS

LE GOÛT

Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermé le dimanche et le lundi matin

Marché de plein vent l’été ou marché
au gras l’hiver, vos papilles seront
émoustillées par toutes les saveurs
du sud ouest. Les producteurs locaux
vous feront déguster leurs produits :
fruits, cerises, raisins ou légumes, melons, asperges ou canards. Il y en a
pour tous les goûts !

Avril, Mai, Juin et Octobre :

Du lundi au samedi de 9 h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche et jours féries de 10h à 13h et de 15h à 18h

Juillet et Août : tous les jours de 9h à 19h
Septembre : tous les jours de 9h à 18h

Montesquieu
DurfortLacapelette

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

Castelsarrasin

Capitainerie - 3 Bis Allée de Verdun (en face du Port du Canal)
Tél. : 05 63 32 01 39
D’Octobre à Mai * :

L’ODORAT

Ce sens sera également en éveil en
confluence. Laissez-vous enivrer par
ces parfums de fruits en fleur ou à
maturité, par la brume qui remonte du
Tarn ou de la Garonne, par le foin des
prés dans nos champs qui font de notre
terroir une terre de confluences.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Juin et Septembre :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Juillet et Août :

D 927

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h

Lafrançaise

Saint Nicolas de la Grave

D 927

LE TOUCHER

Vous serez surpris par la texture des
fruits : la peau des prunes, des pêches,
des nectarines… Mais aussi par la froideur de la pierre ou de la brique rouge…
Le contact des pneus de vélo sur le
canal des 2 mers ou des chaussures de
marche des pèlerins... La confluence
des matières est aussi à découvrir.

BORDEAUX

Elle sera sollicitée tant par la diversité
des paysages du Bas-quercy, des
terres semi-rocheuses vers la Garonne
et la Gimone, que par les terres fertiles
de la plaine. Vous serez émerveillés
par le nuancier de couleurs que vous
offre la nature. De la plaine aux flancs
de coteaux, 180 degrés rien que pour
vos yeux.

Les lundis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
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LÉGENDES - visites et randonnées

D 928

Labourgade

GR65 Chemin de Saint Jacques de Compostelle
PR de l’observatoire aux oiseaux 1
PR Les coteaux de Moissac à Boudou 2
PR des Estraques 3
PR des 2 lacs 4
Route de D’Artagan 5
Vélo voie verte du canal des 2 mers (canal latéral à la Garonne)

MONTECH

Port

Point de vue

Vergers

Gastronomie

Plan d’eau

Abbaye Saint-Pierre, cloître et abbatiale

Patrimoine

(classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO)

Office de Tourisme et Bureaux d’Information Touristique

Bastide

vers

A 62 Montauban et

Toulouse

Montaïn
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Chemin Saint Jacques de Compostelle

Tous les jours de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
* Fermé le 25 Décembre et le 1er Janvier

Caumont

Bloc-notes

Juillet et Août :

tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr

1

LA VUE

Lizac

MOISSAC

Boudou

AGEN

Place du Château
Tél. : 05 63 94 82 81
De Septembre à Décembre et Janvier à Juin * :

AUCH

Le saviez-vous ?
Organisé le 21 novembre 1808 par décret impérial de
Napoléon Ier, le département du Tarn-et-Garonne réunit
des fragments de territoires prélevés sur ses voisins :
l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot et le Lot-et-Garonne. Montauban en est le chef-lieu.
Le territoire est aujourd’hui un assemblage de communautés et de « pays » très différents. Tourné vers
l’agriculture et la petite industrie au XIXe siècle, le département connaît de profondes mutations à partir des
années 1930.

Le Tarn -etGaronne

2018 - 19

Haut lieu de l’Art Roman

Musée Lamothe
Cadillac

Venez découvrir les exceptionnelles sculptures
du plus ancien cloître historié d’Occident inscrit
au Patrimoine Mondial de l’Unesco au titre des
Chemins de St Jacques de Compostelle, ainsi
que le tympan de l’abbatiale.

Bol d’air...
Au confluent du Tarn et
de la Garonne en suivant le
sentier qui borde le fleuve,
une réserve ornithologique
permet de découvrir de nombreux oiseaux migrateurs.

Ce musée est la maison
natale du fondateur de la ville
de Détroit aux Etats-Unis qui,
pour lui rendre hommage, a
donné son nom à l’emblématique marque automobile
américaine, Cadillac.

Auvillar

Lauzerte

7, rue Lamothe Cadillac
82210 Saint Nicolas de la Grave
Tél. : 05 32 09 69 36

23 Avenue du Plan d’Eau
82210 St-Nicolas-de-la-Grave.
Tél. : 05 63 95 50 00
6 Place Durand de Bredon 82200 MOISSAC
Tél : 05 63 04 01 85
Horaires d’ouverture
> Janvier, février, mars, novembre, décembre :
14h - 17h (matin accueil groupe sur réservation)
> Avril, mai, juin, octobre : 10h - 12h / 14h - 18h
> Juillet, août et septembre : 10h - 19h

LE MUSÉE CADILLAC

Le musée de la faïence retrace l’histoire de cette
industrie qui a fait la richesse du village au XVIIIe
siècle.

Saint Nicolas de la Grave

Saint Nicolas de la Grave

À ne pas manquer : le point de vue imprenable sur
la Garonne et les nombreuses galeries d’art.

Port

Pèlerinage

L’artiste néerlandais Ruudt Wackers vous
invite à contempler sa sculpture représentant des dauphins et des oiseaux
bondissants au-dessus d’un arc en ciel.
À découvrir également la passerelle
métallique construite par la Maison Eiffel
en 1889.

Datant du Moyen-Âge et ô
combien emblématique, le
chemin est emprunté par
des centaines de pèlerins
cheminant sur le GR 65
pour rejoindre St Jacques
de Compostelle. Moissac
en est d’ailleurs une étape
majeure .

Capitainerie - 3 Bis Allée de Verdun
82100 Castelsarrasin
Tél. : 05 63 32 01 39

L’ABBAYE DE MOISSAC

PORT J-Y COUSTEAU

ST JACQUES
DE COMPOSTELLE

Au coeur de la vieille ville

Castelsarrasin

À la croisée des chemins

Abbaye cistercienne abritant une
exposition permanente « La table
est mise » vous plonge dans l’univers coloré des arts de la table du
Moyen-Âge à nos jours.
Rte de Belleperche
82700 Cordes-Tolosannes
Tél. : 05 63 95 62 75

D’autres bijoux historiques comme l’église St Pierre
du XIIe siècle et la Tour de l’Horloge sont à découvrir.

BASE DE LOISIRS
& RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE

Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier

Musée des Arts de
la Table

Auvillar, labellisé « Plus Beaux Village
de France » et étape sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle, est facilement identifié par sa surprenante halle
aux grains circulaire au cœur du village.

Style...

Vélo voie verte

Suite à l’inondation de 1930 ce
quartier bordant le Tarn a été
entièrement reconstruit dans
le style art déco. À ne pas rater
le kiosque de l’Uvarium avec
ses fresques art déco et lieu de
cure à base de Chasselas de
Moissac.

Notre territoire est traversé
par la vélo voie verte le
long du Canal Latéral à la
Garonne qui permet un
déplacement doux et écolo.
Tout en cheminant à l’ombre
des platanes centenaires
des accueils dédiés aux
cyclotouristes sont proposés.

Sur les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle...
Perchée sur son éperon rocheux,
Lauzerte surplombe les vallées de la Barguelonne et du Lendou.
Cette bastide est un exemple d’architecture médiévale avec ses maisons serrées autour de la Place
des Cornières et de l’église Saint Bathélemy.
Demeures gothiques et Renaissance jalonnent
le rues de la cité jusqu’aux abords des remparts,
offrant de magnifiques panoramas sur la campagne
alentour. Halte historique sur le Chemin de Saint
Jacques de Compostelle, Lauzerte, dont l’étymologie signifie « lumière, lieu éclairé », apparaît de loin
aux pèlerins arpentant la Via Podiensis, et marque
l’entrée dans le département du Tarn-et-Garonne.

Ça se passe en Terres des Confluences...
29 Avril - Montesquieu - La Montesquivienne, randonnée quad
8 Mai - Castelsarrasin - Arts en fleurs au Parc de Clairefond

Du 18 au 20 Mai - Castelsarrasin - Festival Grain de Sel (Musiques actuelles)

Du 18 au 21 Mai - Moissac - Fêtes des marins, célébrations de la rosière et fête foraine
19 Mai - Moissac, Saint-Nicolas-de-la-Grave et Abbaye de Belleperche - Nuit des musées
26 Mai - Boudou - Trail de Boudou

27 Mai - Saint-Nicolas-de-la-Grave - Fêtes des plantes

2 Juin au 5 Novembre - Moissac - Expo Tapis d’argile (Salle capitulaire de l’Abbaye)

10 Juin - Saint-Nicolas-de-la-Grave - Fête du nautisme et de la nature, un dimanche au bord
du confluent (base de loisirs)

Du 13 au 25 Juin - Terres des Confluences - Festival des Voix, des lieux... des mondes
7 Juillet - Lizac - Supercross nocturne

Juillet - Août - Saint-Nicolas-de-la-Grave - Plage82 (base de loisirs)

11 et 12 Août - Saint-Nicolas-de-la-Grave - Festival « Grav’ment Jazz »

En été - Moissac - Les Diagonales d’Organum, stages de chant, improvisation et concerts
de musique ancienne

L’ABBAYE DE BELLEPERCHE
Musée des Arts de la table
Exposition « Kimono, vêtement ou objet d’art » jusqu’au 30 septembre 2018

... ART DÉCO

CANAL ET CYCLO

Quartier moissagais

Canal latéral à la Garonne

Gastronomie

Voie navigable
originale

PONT CACOR
Voie navigable unique : le Pont canal

Mars 2019 - Saint-Nicolas-de-la-Grave - Carnaval
La Ville-Dieu-du-Temple - Festival international de l’humour

Des balades et randonnées pour visiter
les 22 communes des Terres des
Confluences téléchargeables depuis les
sites internet :

De novembre à mars sous la
halle Occitane à Castelsarrasin
le marché du gras se tient tous
les jeudis dans la plus pure
tradition du sud-ouest.
Les marchés hebdomadaires
Saint Nicolas de la Grave :
lundi matin
Castelsarrasin :
jeudi matin
Moissac :
samedi et dimanche
Boudou :
en saison jeudi 18h - 21h

21 Octobre - Saint-Nicolas-de-la-Grave - La Salicaire

Des balades ludiques
pour petits et grands.

À partir de mi-août début
septembre, débute la récolte du célèbre Chasselas de
Moissac dont les grains dorés
ont su saisir le soleil sur les
côteaux environnants. Ce label
AOP a obtenu la reconnaissance des Sites Remarquables
du Goût en France.

Ouvrage d’art réalisé en 1845,
il constitue par ses dimensions
(le 3ème pont le plus long de
France) et par la pureté de ses
lignes un élément architectural majeur de la région et du patrimoine des Voies Navigables
de France.
Chemin de Rhode Le Cacor
82200 Moissac

15 et 16 Septembre - Moissac - Fêtons Moissac, patrimoine et Chasselas

Le Boat

Port Jacques-Yves Cousteau - Castelsarrasin
Tél. : 05 63 95 11 42
Location de bateaux sans permis
(minimum 3 nuits)

Rand’eau loisirs

Activités nautiques et location de vélo
220, chemin de Rhode 82200 Moissac
Tél. : 06 85 47 72 47

MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
& PRODUITS LOCAUX

CROISIÈRES

Moissac en bateaux

randoland.fr
ou
tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr
ou
à l’accueil de nos bureaux d’information
touristique.

Quai Charles de Gaulle - Moissac
Tél. : 06 50 50 52 10

Bateau Promenade Saint André

Quai de l’Uvarium - Moissac
Tél. : 06 82 47 63 04

RANDOLAND
Balades ludiques en famille

CROISIÈRES
& LOCATION BATEAUX
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