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Dominique BOULET
05 53 89 25 59
06 82 19 89 28 

resa@valdegaronne.com

Office de Tourisme 
du Val de Garonne
11, rue Toupinerie

47213 MARMANDE CEDEX 

Bienvenue en Val de Garonne-Guyenne- 
Gascogne, terre d’accueil et de partage ! 
De la forêt des Landes aux méandres du fleuve, des 
vignobles de coteaux aux berges du Dropt, sillonnez 
en toute liberté un territoire authentique, parfois 
secret mais d’une grande richesse où chaque 
rencontre est un voyage.

Votre 
contact

4
LES 5 BONNES 

RAISONS 
de venir en Pays Val de Garonne- 

Guyenne-Gascogne

page 5
Stéphane, 

LE GUIDE 
CONFÉRENCIER

page

16
LES RACONTEURS 

DE PAYS

page

22
PAUSE DÉJEUNER

page 23
Les conditions 

générales de vente

page

18
DU 100% 

SUR MESURE

page

Une journée en 
Val de Garonne

page 6

1 Au pays 
de Marguerite

page 8

2

Journée retour 
aux sources et à la terre

page 12

4

Pigments et gourmandises 
au pays des Ducs

page 14

5

De Garonne à la 
cité des Cadets de 
Gascogne avec les 
Raconteurs de Pays

page 10

3

6
LES CIRCUITS

page

Sommaire



- 4 - - 5 -

les 5 
bonnes raisons

de venir en Val de Garonne-Guyenne-Gascogne

Parce que nous sommes 
des professionnels du 

tourisme : un séjour, 
ça ne s’improvise pas. 

Avec le guichet unique 
de notre service 

réservation, faites-nous 
part de vos souhaits 

et nous nous occupons 
de tout ! 

 Parce que nous connaissons 
parfaitement notre territoire : 

Nous nous adaptons à vos 
demandes. Visite guidée, journée 
gourmande, à thème, sportive ou 
insolite, pour les séniors, adultes, 
scolaires ou tribus… quelles que 
soient vos envies, le Pays Val de 
Garonne-Guyenne-Gascogne 

est fait pour vous. 

 Parce que nous sommes 
à votre écoute : 

Chaque demande est 
unique, nos offres et nos 

conseils sont personnalisés 
et au meilleur prix pour 

répondre au mieux 
à vos envies. 

  Parce que nous sommes 
franchement très sympathiques : 

passionnée par notre territoire, 
notre équipe vous accueille 

toujours avec le sourire et met un 
point d’honneur à vous offrir le 

meilleur du Pays Val de Garonne-
Guyenne-Gascogne où chaque 

rencontre est un voyage. 

 Parce que le Pays Val de 
Garonne-Guyenne-Gascogne 

a tout pour vous plaire : 
pas besoin de partir loin 

pour voyager, la destination 
c’est du concentré de Sud-

Ouest pour des souvenirs 
inoubliables.

stephane,
le Guide Conferencier 

l’equipe 

Historien de l’Art et guide conférencier depuis 2003, Stéphane vous fera 
découvrir Marmande, Couthures et Soumensac à travers des visites guidées 

pleines d’anecdotes, d’humour et de surprises. 

STÉPHANE ROUQUET
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| Cette visite guidée du 
cœur historique de la ville 
vous fera voyager au gré 
des 1000 ans d’histoire de 
Marmande. De la tour du 
passeur aux colombages 
du quartier Labat, du cloître 
renaissance à la Maison 
du Prince Noir, notre guide 
conférencier partagera avec 
vous de belles histoires, des 
anecdotes et tous les secrets 
de la capitale de la tomate. |    

UNE JOURNÉE EN VAL DE GARONNE
-

À partir de 40€/pers. (repas et visites inclus)
Période : du 1er mai au 30 septembre

1
Circuit

les circuits

Déjeuner dans 
un restaurant 
partenaire du 

territoire   

Le saviez-vous ?
 De mémoire d’homme, la plus haute crue de la Garonne 

a eu lieu en été, le 25 juin 1875. Depuis cette date, 
trois grandes crues ont été subies par les riverains de 

Garonne : 1930, 1952 et 1981. Le village de Couthures est 
encore régulièrement inondé de nos jours mais les crues 

sont heureusement plus modestes.  

| Des meubles au plafond, des poissons qui parlent, des pirates, une gigantesque 
corde qui enlace les bâtiments… dans ce village étonnant, ils sont tous amoureux 
fous de Garonne !
Bateau des sauveteurs en réalité virtuelle à 360°, aquarium, espaces pour 
découvrir le fleuve (3D) et le phénomène des crues… de quoi passer un agréable 
moment pour tous les publics. |  

| Embarquez pour une promenade en bateau au fil de l’eau avec les sauveteurs 
de Couthures. Vous saurez tout sur les caprices et les bienfaits de celle que l’on 
appelle sous son seul nom : Garonne ! |  

| BALADE EN CALÈCHE   
Montez dans la Calèche 
d’Annika, pour une promenade 
bucolique. Laissez-vous bercer 
par le pas de Nuage, le cheval 
de trait Poitevin pour une 
expérience, pleine de calme 
et de douceur. |  

| VISITE-ATELIER 
DE L’ANCIENNE CORDERIE   
Avec cette visite, vous saurez tout sur les 
cordages, de la culture du chanvre à la 
fabrication du nylon. Après la démonstration 
de réalisation d’un cordage, chaque 
participant est initié dans la  bonne humeur 
à la confection de nœuds marins. |  

 BALADE 
 EN BATEAU 

 FOUS DE GARONNE ! 

Visite complémentaire à Couthures-sur-Garonne

 MARMANDE 
 LA JOLIE 

NOU-
VEAU

©
 L

a 
Pr

od
 e

st
 d

an
s l

e 
Pr

é



- 8 - - 9 -

| Construit en 1860, à quelques encablures de Duras, l’édifice est situé au cœur 
d’un domaine de 290 hectares, dont 26 de vignes. Les chais du château sont 
bien entendu prétexte à une plongée dans le monde de la viticulture. 
Découvrez les technologies actuelles de vinification ainsi qu’un superbe chai  
à barriques où vieillissent les meilleurs crus du domaine. Dégustation à la fin  
de la visite. | 

| Fleuron de la confiturerie du 
grand Sud-Ouest, la P’tite Confiote 
de Vincent et Véronique Beylard, 
Maîtres Confituriers de France, pro-
pose de découvrir la confection de 
confitures artisanales. Gelées de 
framboise au géranium, confits aux 
paillettes d’or et d’argent, choco-
settes et beurre salé, confitures cuites 
à l’ancienne dans un chaudron de 
cuivre…  Une visite pour le plaisir et 
l’émerveillement des papilles. |  

Déjeuner dans 
un restaurant partenaire 

du territoire

Le saviez-vous ?
Le vrai nom de Marguerite Duras 
est Donnadieu. Elle prit ce nom 

de plume en hommage 
au village de Duras où se trouvait 

la maison de son père. 

| Dans ce lieu intimiste et plein de charme, les roses sont reines (460 variétés 
différentes) et partagent l’espace avec une grande diversité de vieux arbres, 
arbustes, graminées et vivaces. De jardinet en jardinet, au gré des parfums et des 
couleurs, cette visite est placée sous le signe de la poésie et de l’enchantement. |    

 DÉCOUVERTE 
 DU DOMAINE VITICOLE 
 DU CHÂTEAU 
 LA GRAVE BÉCHADE 

 LE JARDIN REMARQUABLE 
 DE BOISSONNA 

 LA P’TITE 
 CONFIOTE AU PAYS DE MARGUERITE DURAS

-
À partir de 41€/pers. (repas et visites inclus)

Période : du 1er mai au 30 septembre

2
Circuit
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| Par le biais d’une balade commentée dirigée vers quelques-uns des sites 
emblématiques de la cité des Cadets de Gascogne, Marie-Claire ou Annie 
– respectivement Raconteur de Pays et membre des Amis de Casteljaloux – vous 
retraceront quelques pans de l’histoire locale marquée par l’influence des Albret 
- ascendants d’Henri IV. Après une pause gourmande dans la boutique Au Relais 
du Terroir, antre des spécialités lot-et-garonnaises et régionales, votre guide vous 
conduira jusqu’au site-même où le thermalisme est né à Casteljaloux, avec pour 
témoignage l’emplacement de l’une des premières sources exploitées ! |  

| Puis, depuis cette ancienne friche industrielle, réha-
bilitée en Conservatoire, vous découvrirez une collec-
tion extraordinaire valorisant l’univers agricole, dans ce 
coin de Gascogne où la sylviculture est reine. Et quand 
la scierie forestière fabriquée localement en 1902 
se remet en route, c’est Christian Castagnet, guide  
passionné, qui vous en explique les rouages et au-delà, 
le travail de la terre dans les Landes de Gascogne. |  

Visite complémentaire
| Domaine viticole cein-

turé d’un magnifique 
édifice (voir p 18) | 

| Partez à la découverte de Tonneins, fleuron de la culture du tabac et du chanvre, 
port incontournable sur le fleuve. Une visite agrémentée par des expositions dans 
l’ancienne manufacture royale des tabacs et par une promenade le long des 
quais du fleuve. Un parcours à la découverte du passé industrieux de la ville, son 
port et ses façades sur Garonne. 
Balade en bateau commentée autour de l’histoire de la ville. |  

 BALADE COMMENTÉE 
 DANS CASTELJALOUX 
 ET VISITE DU CONSERVATOIRE 
 RURAL DE GASCOGNE 

 VISITEZ L’ANCIENNE 
 MANUFACTURE ROYALE DES TABACS 

 À TONNEINS 
DE GARONNE À LA CITÉ DES CADETS DE

GASCOGNE AVEC LES RACONTEURS DE PAYS
-

À partir de 41€/pers. (repas et visites inclus)
Période : du 1er mai au 30 septembre

3
Circuit

Déjeuner dans un 
restaurant partenaire 

du territoire 

Le saviez-vous ?
Il y avait autrefois deux Tonneins : Tonneins-

Dessus était située en amont du fleuve et 
Tonneins-Dessous en aval. Les deux Tonneins 

furent réunies sous le nom de Tonneins-la-
Montagne pendant la Révolution pour devenir 

simplement Tonneins en 1795. 

 CHÂTEAU
 DE MONCASSIN
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Ou

| Augustin, Régine et Claude 
vous accueillent chez eux à 
La Maison de la Noisette pour 
découvrir les secrets de ce petit 
fruit à coque, si précieux pour 
la santé et pour nos papilles. Au 
travers d’une visite commentée 
laissez-vous guider vers une 
dégustation des spécialités 
toutes chaudes sorties de leur 
atelier de transformation aux 
odeurs de noisettes grillées, 
pralinées, chocolatées... |  

| Toute l’épopée du pruneau y est racontée. De la prune venue d’Orient jusqu’à 
ce fameux pruneau d’Occident et surtout… d’Agen ! Cette visite commentée 
à travers plus de 100 ans de culture de la prune et de commercialisation du 
pruneau vous présentera une collection exceptionnelle de séchoirs, de boîtes 
anciennes et de publicités pour savoir bien secouer les pruniers ! Dégustation  
à la fin de la visite. |  

 MAISON
 DE LA NOISETTE  

 FERME ET MUSÉE 
 DU PRUNEAU 

JOURNÉE 
RETOUR AUX SOURCES ET À LA TERRE

-
À partir de 39€/pers. (repas et visites inclus)

Période : du 1er mai au 30 septembre

4
Circuit

Déjeuner dans un 
restaurant partenaire 

du territoire 

Le saviez-vous ?
Le pruneau d’Agen n’est pas d’Agen ! 

Il fut principalement cultivé le long de la vallée 
du Lot et la majorité de la production était 

ensuite embarquée à Agen. C’est le nom du 
port d’expédition qui figurait sur les caisses de 

pruneaux et qui, par association, a donné à travers 
le monde l’appellation « Pruneau d’Agen ».  

| C’est la rentrée, le 
maître d’école d’autre-
fois vous invite à rede-
venir écoliers. Leçon de 
morale, exercices d’écri-
ture avec porte-plume, 
apprentissage des pleins 
et déliés, révision des 
tables de multiplication, 
leçons d’histoire ou de 
géographie sont au pro-
gramme.  Consignes, re-
tenues, punitions et bons 
points, chants et poésies, 
rigueur et discipline seront 
bien sûr à l’ordre du jour 
dans cette classe où les 
élèves doivent travailler 
en silence en respectant 
les consignes. | 

| Mettez-vous dans la 
peau d’un sabotier 
et apprenez les tech-
niques de fabrication 
d’un sabot de bois. 
La visite se poursuit 
avec la découverte 
du séchoir à tabac 
qui abrite de nom-
breux outils agricoles, 
du simple couteau à 
la plus ancienne ma-
chine à dépiquer le 
blé d’antan du XIXe 
siècle. |  

 L’ÉCOLE D’ANTAN 

 MAISON 
 DE LA TERRE 
 ET DU CANAL 
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| Depuis trois générations, la Maison Guinguet, dont la spécialité historique est le 
pruneau, est une étape gourmande incontournable en Pays de Duras. Les visites 
de la chocolaterie sont proposées afin de découvrir l’univers et la fabrication du 
chocolat. Vous pourrez ainsi découvrir l’histoire de la Maison Guinguet à travers 
un film de présentation, visiter les ateliers de fabrication des chocolats et découvrir 
les dernières nouveautés à la boutique. Une dégustation vous permettra de 
découvrir ses spécialités aux pruneaux et au chocolat fin : caramels, ganaches 
et pralinés ou noisette, passion et framboise… cette multitude de saveurs et de 
textures surprenantes émerveillera vos sens et vos papilles.  |  

| Construit sur un promontoire dominant la vallée du Dropt, la forteresse est un 
magnifique témoignage de l’évolution de la vie seigneuriale à travers l’histoire 
de France. Du château médiéval à la demeure de plaisance du XVIIIe siècle, des 
splendeurs architecturales se dévoilent au gré des différentes salles. |  

 VISITE DE LA MAISON 
 GUINGUET 

 VISITE GUIDÉE 
 DU CHÂTEAU DE DURAS 

| Françoise vous propose 
de visiter le village d’Alle-
mans-du-Dropt. Elle vous 
expliquera l’histoire de ce 
village fondé au IXe siècle 
et vous parlera de la rivière 
du Dropt, des moulins, du 
château, et de quelques 
personnages illustres. Vous 
pourrez aussi découvrir les 
fresques de l’église Saint-
Eutrope, véritable joyau 
pictural, des XVe siècle et 
XVIe siècle et récemment 
restaurées. |  

 VISITE COMMENTÉE  
 AVEC NOTRE RACONTEUSE

 DE PAYS DES FRESQUES  
 DE L’ÉGLISE SAINT-EUTROPE

PIGMENTS ET GOURMANDISES 
AU PAYS DES DUCS

-
À partir de 43€/pers. (repas et visites inclus)

Période : du 1er mai au 30 septembre

5
Circuit

Déjeuner dans un 
restaurant partenaire 

du territoire 

Le saviez-vous ?
Une fresque est une technique de peinture 
réalisée sur un enduit encore humide. Les 

pigments pénétrant mieux dans la masse que 
sur un support sec, les couleurs durent plus 
longtemps. L’œuvre devait en revanche être 

réalisée le plus rapidement possible. 
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les raconteurs 
de pays

Découvrez le Val de Garonne-Guyenne-Gascogne avec 
les “Raconteurs de Pays“. Ces passeurs de mémoire vous feront partager 

leurs connaissances avec humour et passion : 
architecture, paysages, petite et grande Histoire de notre territoire… 

Une visite avec un Raconteur de Pays, c’est une visite contée par un ami. 

Promenade en bateau entre Tonneins et le Mas d’Agenais 
Embarquez avec Noël à la découverte de Tonneins 

au temps des vapeurs et des gabarres, des manufactures 
des tabacs et des corderies. Puis, au fil du voyage vers 

le Mas d’Agenais, découvrez la faune le long des berges, 
les estuaires, le langage des pierres, le Port des Rêves 

et le canal latéral qui le jouxte. En le quittant, 
vous aussi serez devenu gascon et heureux de l’être. 

Visite des fresques d’Allemans-du-Dropt 
et du village  Françoise vous parlera du village, 

de la rivière Dropt, des moulins, du château, 
et de ses personnages illustres. Vous pourrez 
aussi découvrir les magnifiques fresques de 

l’église datant des XVe et XVIe siècles et inspirées 
des premières bibles illustrées. 

Il vous présente le moulin 
de Cocussotte, son histoire, son jardin 
et la navigation sur le Dropt. Jacques 

propose également des conférences sur 
les attaches Lot-et-garonnaises 

de Marguerite Duras. 

NOËL PAYOVITCH 

FRANÇOISE DOVILLEZ 

JACQUES CONSTANTIN

Découverte du Parc Retour aux Sources 
à Lagruère et du Musée Ecole d’autrefois de Lamarque. 

Conférencier atypique, Jean-Marie évoque la vie des 
gens de l’eau grâce à des expositions sur le Canal et la 
Garonne. Il est aussi montreur d’étoiles et propose des 

veillées sous le ciel étoilé en tous lieux. Et lorsqu’il revêt 
sa blouse grise de maître d‘école à Lamarque, mieux 

vaut bien avoir révisé sa leçon ! JEAN-MARIE RICHON 

Découvrez au cœur de la forêt landaise un 
élevage de cerfs et de canards à la ferme de 
Largenté. Vous pourrez aussi découvrir la 

maison de la chasse à Fargues-sur-Ourbise 
avec la visite d’une palombière, haut lieu de 

tradition de chasse dans les Landes.

Histoire de l’Aquitaine et de ses vins, 
les modes de vinification, et la vie du château 

de Moncassin. Vincent vous accompagne 
dans la découverte de cette bâtisse fièrement 
dressée depuis des siècles au sommet de son 
promontoire entouré de vignes. Du château 

à la visite du chai, franchissez le pas avec une 
lampée de vin de Moncassin !

Il vous invite à la découverte du village de 
Lauzun, cette cité ducale riche d’histoire et 
d’architecture plurielle : maison du bailly, 

halle, église, et maison aux cariatides et ses 
anecdotes « clochemerlesques ».

Visitez le musée des Outils de 
Soumensac : musée de l’outil 

ancien avec plus de 2500 pièces.

JACQUES CASTAY

Visite commentée de Casteljaloux
Marie-Claire vous contera l’histoire de 

cette cité et des seigneurs d’Albret, aïeux 
d’un certain Henri IV. Ville médiévale, ville 

industrieuse et enfin station balnéaire, 
découvrez toutes les vies de Casteljaloux.MARIE-CLAIRE BOUGUET

VINCENT DELMOTTE
CHÂTEAU DE MONCASSIN 

JEAN-PAUL TRILLES

JACQUES TESTET 
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Pays
de Duras 

MAISON DE LA CHASSE 
Fédération Départementale des Chasseurs 
de Lot-et-Garonne
La Maison de la chasse dispose de nombreuses collec-
tions pédagogiques. Le Raconteur de Pays Jacques 
Castay vous accompagnera par ses commentaires 
avisés dans la découverte d’une palombière, haut lieu 
de tradition de chasse dans les Landes.

CENTRE MARGUERITE DURAS  
Marguerite Duras… Derrière ce nom de plume, partez 
à la rencontre de Marguerite Donnadieu. Exposition, 
films, photos personnelles pour découvrir l’écrivaine du 
côté femme, intime et confidentiel. 

BERTICOT - AOP CÔTES DE DURAS
Connues depuis le XVIe siècle, les Côtes-de-Duras sont 
des vins AOP produits sur une partie du Lot-et-Garonne, 
autour du village de Duras, dans le prolongement des 
vignobles de Bordeaux.

LES JARDINS DE MIREILLE 
Passionnée de roses anciennes, Mireille vous fait 
découvrir son jardin aux 300 rosiers anciens, anglais et 
multiflora. Une déambulation au gré des pergolas où 
s’entrelacent rosiers et clématites, iris, hémérocalles, 
géraniums ainsi que des arbres et arbustes rares.

MOULIN DE COCUSSOTTE 
Visitez ce parc et jardin fleuri aménagés sur une île 
d’un hectare comprenant un moulin à roue à aubes, 
un barrage en pierres de taille, une cascade et un 
plan d’eau. Au gré de ce parcours primé en 2006, vous 
croiserez pigeonnier, four à pains, massifs et bassins.

DECOUVERTE DU DOMAINE 
VITICOLE DU CHÂTEAU 
LA GRAVE BECHADE

- - - - - - voir page 8

LA P’TITE 
CONFIOTE

- - - - - - voir page 9

JARDIN REMARQUABLE 
DE BOISSONNA
- - - - - - voir page 9

VISITE DE LA MAISON
 GUINGUET

- - - - - - voir page 14

MUSÉE DES OUTILS
DE SOUMENSAC
- - - - - - voir page 17

CHÂTEAU DE MALVIRADE
Fondé par Aliénor d’Aquitaine, rénové au XVe siècle et 
demeure épisodique d’Henri de Navarre, ce château 
est un témoin de la 1ère Renaissance française. La 
visite guidée vous fera découvrir cette belle bâtisse 
chargée d’histoire et ses jardins du XVIIe siècle.

CHÂTEAU DE MONCASSIN 
Ce domaine viticole ceinturé d’un beau château 
vous surprendra par son chai tout en gravité. Vincent 
Delmotte, Raconteur de Pays intarissable, vous 
contera l’histoire des lieux et son travail de vinification, 
avant une dégustation de ses vins AOC Buzet.

BALADE COMMENTÉE DANS CASTELJALOUX 
ET VISITE DU CONSERVATOIRE RURAL DE GASCOGNE

- - - - - - voir page 11

Coteaux et Landes 
de Gascogne 

100% 

sur mesure
Nous nous adaptons à vos attentes ! 

Si vous préférez composer votre journée, nous vous proposons de choisir 
parmi la liste proposée ci-après. Dominique saura vous orienter dans votre 

sélection si vous ressentez le besoin de personnaliser votre journée. 
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Pays 
de Lauzun 

CHÂTEAU DE LA LAUQUERIE 
Bâti au XIVe siècle pour défendre les frontières de 
la Dordogne et le village de Lauzun, le château de 
Lauquerie est offert par Henri IV à son fidèle écuyer, 
le Sire François de Longueval. Mme Mireille Lairie, 
propriétaire du lieu propose une visite commentée du 
château et de son parc.

LE CHÂTEAU DE LAUZUN 
Monument classé du XVIe siècle, il abrite des trésors de 
l’architecture renaissance, telles que les cheminées 
monumentales de Pierre Souffron, architecte d’Henri 
IV et la vaste salle d’apparat aux tomettes losangées. 
Avec le parc et son autel votif gallo-romain, le château 
de Lauzun est le merveilleux écrin d’expositions de 
peintures et de sculptures contemporaines.

VISITE COMMENTÉE AVEC NOTRE RACONTEUSE DE PAYS 
DES FRESQUES DE L’ÉGLISE - - - - - - voir page 15

L’OISONNIÈRE
Olivier élève et gave des canards gras qu’il transforme 
ensuite dans son laboratoire aux normes européennes. 
Sa petite exploitation familiale est l’assurance de la 
qualité de ses produits. Il entretient ainsi la tradition 
par l’utilisation de techniques ancestrales telles que le 
gavage sur paille au maïs en grain.  

LA GUIGNOL  
Brasserie artisanale 100% Miramont-de-Guyenne. 
Nicolas et Guillaume fabriquent une bière artisanale 
déclinée en blonde, brune, ambrée, blanche, ipa… Il 
y en a pour tous les goûts. A consommer, malgré tout, 
toujours avec modération !

LE RUCHER DE LAUZUN 
Monsieur Brosson, apiculteur à Lauzun, vous propose 
toute une gamme de miels locaux : acacia, 
châtaignier, miellat, forêt, tilleul, crémeux, tournesol et 
toutes fleurs ainsi que les produits de la ruche : nougats, 
bonbons au miel, pains d’épices, pollen, gelée royale, 
propolis et savons au miel.   

CHÂTEAU BOIS-BEAULIEU
Découvrez cette exploitation familiale où le métier de 
vigneron s’exerce depuis 10 ans, sur un petit vignoble 
de 9 ha mêlant 5 cépages, des vins rouges et rosés 
régulièrement médaillés. 

LA MAISON DU PRUNEAU
A travers leur métier et leur passion, Christine Messines 
Cadreils et son mari vous font découvrir l’histoire du 
pruneau d’Agen : dans les vergers et le bâtiment de 
transformation, vous saurez tout sur la prune d’ente 
séchée.  La boutique offre une déclinaison du pruneau 
sous toutes ses formes : nature, à l’armagnac, fourré, 
enrobé de chocolat… ainsi que les eaux-de- vie de 
prune d’ente et de pruneau.

LA CAVE DU MARMANDAIS
Visitez la cave de Cocumont, à la découverte des 
Côtes du Marmandais. Ces vignobles s’étendent sur 
les deux rives de la Garonne : la rive droite, terre de 
Guyenne et la rive gauche, terre de Gascogne. Ce 
terroir unique, complémentaire et exceptionnel se 
visite aussi de manière originale avec la balade en 
combi Volkswagen à travers les vignobles.

SPIRULINE DES FRANGINES
Découvrez la culture artisanale de la spiruline, 
une micro algue vieille de 3 milliards d’années. De 
l’élevage au séchage, tous les petits secrets de cet 
aliment aux nombreuses vertus vous seront présentés.

Val
de Garonne 

FOUS 
DE GARONNE

- - - - - - voir page 6

L’ÉCOLE 
D’ANTAN

- - - - - - voir page 13

MARMANDE 
LA JOLIE

- - - - - - voir page 7

MAISON 
DE LA NOISETTE

- - - - - - voir page 12

VISITEZ L’ANCIENNE MANUFACTURE 
ROYALE DES TABACS À TONNEINS

- - - - - - voir page 11

MAISON DE LA TERRE 
ET DU CANAL

- - - - - - voir page 13
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Choisissez votre formule et régalez-vous ! Nous nous adaptons 
à vos exigences alimentaires, ainsi, pour un régime particulier, 

faites-en part à Dominique.

Formule
Restaurant

Dégustez un 
menu du terroir 

aux produits frais, 
modulable selon 
vos goûts et vos 
envies, chez l’un 

de nos restaurants 
partenaires.

Formule
Traiteur

En extérieur ou en salle, 
évitez les déplacements 
en choisissant la qualité 

d’un service traiteur 
aux plats élaborés et 

délicats tout en restant 
à proximité de votre lieu 

de visite.

Formule
Pique-nique

Confectionnée par notre 
traiteur partenaire, 

cette « Box » se compose 
d’une entrée, d’un plat, 

d’un fromage et d’un dessert 
aussi agréables à la vue qu’au 

palais pour un savoureux 
pique-nique en bord de 

Garonne ou ailleurs ! 
(À partir de 10 personnes) 

votre pause 
dejeuner !
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Un Office de Tourisme détenteur de la Marque Qualité Tourisme depuis 2013.

LES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTES

Le repas du chauffeur est offert.
Une journée offerte pour une personne du groupe pour une réservation 
de plus de 30 personnes.
Un encadrement professionnel sur chaque visite de site.
La réservation par nos soins auprès de tous les prestataires dans le respect 
de vos choix et attentes.
Un itinéraire d’accès est fourni pour chaque étape dès la confirmation 
de la réservation.
Le circuit est organisé pour 10 personnes au minimum. Acompte de 30 % 
au moment de la réservation.
Le tarif par personne indiqué sur chaque circuit comprend les visites et le 
repas. Seul le transport n’est pas pris en charge.



Val
de Garonne 

Pays de Duras 

Pays 
de Lauzun 

COMMENT 
VENIR ? 

EN VOITURE/AUTOCARS
 A 62 : à 45 mn de Bordeaux et à 

1h30 de Toulouse 
(sortie Marmande n° 5) 

A 65 : à 2h de Pau D933 à 1h de 
Bergerac et de Mont de Marsan 

EN TRAIN
Bordeaux – Marmande 

1h Navettes locales sur réservation 
au départ de la gare de 

Marmande

Dominique BOULET
05 53 89 25 59 - 06 82 19 89 28 

resa@valdegaronne.com

Office de Tourisme du Val de Garonne
11, rue Toupinerie

47213 MARMANDE CEDEX 

Votre 
contact

VAL DE GARONNE - GUYENNE - GASCOGNE

Coteaux 
et Landes 

de Gascogne 

Marmande

Tonneins

Casteljaloux

Lauzun

Moncassin

Duras

BergeracBordeaux

Toulouse

Marmande

Mont-de-
Marsan

Pau

Couthures-
sur-Garonne


