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Office de Tourisme Intercommunal – Moissac Terres des Confluences :
Avant votre venue en Terres des Confluences, l’Office de Tourisme, Moissac –Terres
des Confluences vous propose d’organiser et de réserver les prestations que vous
souhaitez. Lors de votre venue, un accompagnement personnalisé est à votre disposition, avec une présentation de Moissac et de ses environs, commentaires et anecdotes sur les sites où
vous vous rendrez.

Cloître de l’Abbaye St Pierre de Moissac :
Visite guidée réalisée par un guide conférencier qui vous présente le cloître son architecture, et son histoire, ainsi que le tympan de l’église. Ce chef-d’œuvre d’art
roman est classé à l’UNESCO au titre des chemins de St Jacques de Compostelle.
Un incontournable de notre territoire.

Visite personnalisée de la ville de Moissac :
Classée Ville d’Art et d’Histoire, Moissac recèle de nombreuses histoires. Depuis sa
création jusqu’à nos jours de nombreux thèmes de visite sont laissés à votre choix :
Bains gallo-romain, Moissac médiévale, Moissac au 18e siècle, Moissac des années
30: l’art déco… Il n’y a qu’à demander ! Réalisée par un guide conférencier cette visite vous fera découvrir Moissac comme personne !

Abbaye de Belleperche, Musée des Arts de la Table:
Au Moyen-âge elle fut l’une des abbayes les plus puissantes de Sud-Ouest de la
France ! Elle fut en partie reconstruite après les Guerres de Religion, et au 17 ème
siècle l’abbaye développe sa fonction d’hôtellerie. Aujourd’hui elle abrite le Musée
des Arts de la Table. Le musée expose des tables dressées montrant les modes du Moyen-âge à nos jours.
Découvrez ce lieu au cours d’une visite guidée et/ou des expositions.

Découverte d’une ferme chasselatière :
Le Chasselas de Moissac est l’un des fruits les plus connu et réputé du Tarn et Garonne. Il obtient l’AOP, puis son aura rejaillit sur la ville qui en 2003 est labélisés Site
Remarquable du Goût. Sur les coteaux qui entourent la ville de Moissac découvrez
comment est produit ce raisin qui se déguste en jus, sucrerie, confiture, apéritif… C’est pour lui que Moissac créa une station uvale dans les années 30 au bord du Tarn.
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Musée Lamothe-Cadillac :
Histoire américaine et Histoire française se mêlent à St Nicolas de la Grave. Jolie sauveté en brique, découvrez dans sa maison natale la vie de celui qui fonda aux EtatsUnis la ville de Détroit. Né dans une famille bourgeoise du village découvrez cette vie
faite d’aventures qui amena notre homme en Amérique, et le lien qui existe entre cet
homme du 17ème siècle et les voitures Cadillac !

Découverte d’une commune de Terres des Confluences :
Balade commentée dans un village du territoire Terres des Confluences. En compagnie d’un accompagnateur de l’Office de Tourisme plongez dans le passé des communes entourant le confluent du Tarn et de la Garonne. Laissez-vous conter l’histoire
de ces villes et villages qui recèlent des trésors insoupçonnés.

Croisières sur le Tarn ou le Canal latéral de Garonne :
Au départ de Moissac, sur le Tarn ou sur le canal pour une croisière commentée,
pique-nique, apéritif-dinatoire, ou avec une animation sur-mesure. Avec des formats
de 45min, 1h30, ou 2h, de nombreuses prestations sont disponibles. Contactez-nous
pour connaître les possibilités qui s’offrent à vous. (Les croisières peuvent être annulées si les
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conditions de sécurités et de navigation ne sont pas réunies)

Dégustation :
Avec nos partenaires nous vous attendons pour vous faire découvrir notre territoire, y
compris dans ce qu’il a meilleur à savourer. Du Chasselas au Rasquil, en passant par
le canard nos spécialités locales ne manquent pas.

Les tarifs sont donnés à la demande.
Pour nous contacter :
05.32.09.69.36
groupes@tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr
rando@tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr
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