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*Dès 10 pers sans piquenique  

JOURNEE RANDONNEE 

A SAINT NICOLAS DE LA GRAVE 
« A la confluence des 5 sens » 

Nous vous proposons une journée pour découvrir le confluent du Tarn et de la  

Garonne, sa faune et sa flore. Mais aussi l’histoire d’un village typique fondé par 

les Abbés de Moissac sur les bords de la Garonne, et de son représentant le plus 

célèbre: Antoine de Lamothe-Cadillac, fondateur de la ville de Détroit (USA).  

Ce produit Comprend: 

- Un café de bienvenu  

- Le piquenique  

- Un guide accompagnateur pour la journée 

Ce produit ne comprend pas:   

- Le transport   

- L’équipement d’observation  

Min: 15 pers* - Max: 25 pers 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint Nicolas 

de la Grave pour un accueil personnalisé. 

Vous partirez de l’Office de Tourisme pour une ran-

donnée commentée de 9km  en direction du Con-

fluent du Tarn et de la Garonne, classé Natura 2000. 

Une lecture de paysage vous initiera à la faune et la 

flore de la zone de confluence.  

Le déjeuner sera pris à la base de Loisirs du Con-

fluent 

Le retour vers la sauveté permettra de clore la boucle pédestre commencée le 

matin. S’ensuivra la visite de ce village typique des bords de Garonne fondé au 

XII° siècle par les abées de Moissac. 

Vous découvrirez également  le Muée Lamothe-Cadillac. Issus d’une famille rotu-

rière de Saint Nicolas de la Grave, il fut trappeur, explorateur, gouverneur. Il s’illus-

tra en Amérique en fondant la ville de Détroit. 

Enfin une dégustation de produits du terroir vous sera proposée, dans les Ecuries 

du Château pour vos récompenser de vos efforts.  



ABBAYES ET ARTS DE LA TABLE 

 MOISSAC ET BELLEPERCHE 
« A la confluence des 5 sens » 

Deux abbayes d’exception vous ouvrent leurs portes: l’abbaye clunisienne 

Saint Pierre de Moissac au bord du Tarn, et l’abbaye cistercienne de Belle-

perche sur les bords de la Garonne. La première est classée à l’UNESCO, et dé-

ploie ses chapiteaux sculptés dans un cloître roman.  La deuxième abrite le 

Musée des Art de la Table, dans des bâtiments remaniés au XVII° siècle.  

Accueil personnalisé, avec présentation du         

territoire.  

Visite Guidée de l’abbaye  St Pierre de Moissac  

inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre 

des chemins de St Jacques de Compostelle.          

La légende Raconte qu’elle fut fondée par Clovis.  

Laissée à l’abandon, son cloître fut sauvé de la des-

truction par l’intervention de Prosper Mérimée.  

Déjeuner dans un restaurant traditionnel  

Visite guidée de l’abbaye de Belleperche 

Au XIII° siècle Belleperche est l’une des abbayes les plus riches du Sud de la 

France. Elle possède entre 8000 et 9000 hectares sur lesquelles sont travaillé la 

vigne, et l’élevage de bovins, de mules et de chevaux. Belleperche a développé 

la campagne l’environnant en fondant des bastides sur ses terres (Cordes-

Tolosannes, Garganvillar…). Au XVII° siècle l’abbaye va s’ouvrir à la vie laïque en 

développant une forte activité d’hôtellerie. Aujourd’hui elle renferme une collec-

tion retraçant l’évolution de l’histoire des Arts de la Table.  

Découverte gustative de produits du terroir. Sur les coteaux et dans les pleines, 

notre terroir offre une large variété de produits, que vous présenterons nos parte-

naires.  

Ce produit Comprend: 

- Le déjeuner 

- Les entrées  

- Un guide accompagnateur pour la journée 

Ce produit ne comprend pas:   

- Le transport   

  

Produit à destination 

des groupes 



SPLENDEURS DE LA TABLE 

DE BELLEPERCHE A AUVILLAR 
« A la confluence des 5 sens » 

Pour les amoureux des belles et bonnes tables! Abbaye puissante Belleperche 

développe au XVII° siècle sa fonction hôtelière. Une qualité d’accueil qui revit 

grâce au Musée des Arts de la Table. Le village d’Auvillar fut longtemps réputé 

pour sa production de Faïence. Deux sites qui vous mettrons en appétit! 

Accueil personnalisé, avec présentation du terri-

toire.  

Visite Guidée d’Auvillar  

Village perché sur les coteaux, et surplombant la 

Garonne, Auvillar fut longtemps réputé pour ses 

plume d’oie à écrie, mais aussi pour sa faïence. 

Grâce à une visite de ville et la visite du musée de 

la Faïence et de la Batellerie revivez les grandes 

heures d’Auvillar.   

Sous la halle circulaire du village une dégustation de produits locaux vous mettre 

en bouche pour le déjeuner qui se prendra dans un restaurant traditionnel.  

Visite guidée de l’abbaye de Belleperche 

La collection abritée à l’abbaye retrace la naissance de la table moderne. Plu-

sieurs tables dressées montrent les modes, et les différents objets qui ont apparu 

ou disparu au cour des siècles. Des expositions temporaires animent et complè-

tent l’expositions permanente.  

Ce produit Comprend: 

- Le déjeuner   

- Les entrées  

Ce produit ne comprend pas:   

- Le transport   

  

Produit à destination 

des groupes 



Moissac sur le Tarn, Castelsarrasin sur la Garonne, St Nicolas de la Grave  au 

confluent du Tarn et de la Garonne, ces trois communes sont au cœur du terri-

toire Terres des Confluences. Une histoire commune unit ces commues depuis 

le Moyen-âge. Bienvenue au Cœur du Tarn-et-Garonne pour une plonger 

dans l’Histoire de notre territoire.  

« A la confluence des 5 sens » 

Visite guidée de l’abbaye de Moissac  

Déco 

Visite guidée de Saint Nicolas de la Grave  

Sauveté fondée au XII° siècle par les abbés de 

Moissac.  

Visite guidée du Musée Lamothe-Cadillac  

Issus d’une famille roturière de Saint Nicolas de la 

Grave, il fut trappeur, explorateur, gouverneur. Il 

s’illustra en Amérique en fondant la ville de Détroit , après avoir été trappeur. 

 

Le midi un pique-nique serra fourni à la Base de Loisirs du Confluent. 

Une collation est organisée avec nos partenaires.  

UN JOUR EN CONFLUENCE 

Moissac - Castelsarrasin - St Nicolas 

Ce produit Comprend: 

- Un café de bienvenu  

- Le piquenique  

- Un guide accompagnateur pour la journée 

Ce produit ne comprend pas:   

- Le transport   

- L’équipement d’observation  

Produit à destination 

des groupes 


