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cœur du Sud-Ouest,
concentré de Gascogne !
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treasure of Gascony !
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Ouvert toute l’année :

Nérac

7 avenue Mondenard • 47600 Nérac • +33 5 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com
Ouverts d’avril à septembre :

Mézin

Place Armand Fallières • 47170 Mézin • +33 5 53 65 77 46
mezin@albret-tourisme.com

Barbaste

Rue du Moulin des Tours • 47600 Nérac • +33 5 53 65 09 37

Vianne

Place des Marronniers • 47230 Vianne • +33 5 53 65 29 54

Capitainerie de Buzet

47160 Buzet-sur-Baïse • +33 5 53 84 72 50
Ouverture estivale :

Syndicat d’Initiative de Lavardac

53 avenue du Général de Gaulle • 47230 Lavardac • +33 5 53 65 94 69

Edito
L’Albret, laissez-vous surprendre !
Terre d’histoire et de traditions, l’Albret a
traversé les siècles en s’imprégnant du passé
sans jamais renoncer à sa modernité.
Son patrimoine, ses coutumes, sa qualité de
vie : cette terre de partage authentiquement
gasconne saura vous charmer.
Au fil de l’eau, des chemins, de places
de villages en monuments témoins de sa
riche histoire, de bastides en châteaux, de
marchés en produits du terroir, d’activités
sportives en rencontres culturelles ou
festives, chaque étape de votre voyage est
une découverte unique.
Albret, Let you surprise !
In the land of history and traditions, Past has
impregnated the Albret through the centuries
revealing its modernity, its habits and its
qualities of life : this land full of authenticity
will be able to charm you, in Gascony.
Your travel, with the current, ways, places
of villages, monuments, Bastides, castles,
markets, local products, sports, cultural or
meetings, will be a single discovery.

Syndicat d’Initiative de Sos

Place Armand Fallières • 47170 Sos • +33 5 53 65 42 95

Les 5 bonnes raisons
de pousser la porte de nos points d’informations

Notre équipe est accueillante, à l’écoute et peut même
vous aider à gérer vos petits tracas de dernière minute.
Une large documentation pour un séjour réussi (plans, guides...)
et tout ça gratuitement !

« Oyez Oyez !
Braves gascons et visiteurs !
Venez, venez ! J’ai plaisir
à vous voir, approchez-vous
et je vous guiderai »

Ici, vous trouverez des bons plans adaptés à votre famille grâce à notre excellente connaissance
de l’Albret.
Un office de tourisme ouvert 7/7 en été où vous pourrez vous connecter gratuitement (wifi, espace multimédia).
Découvrez le territoire avec nos guides passionnés : vous pourrez même accéder en exclusivité
à des trésors cachés du grand public.
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L’Albret…C’est quoi ?
De la convivialité
Les gascons sont chaleureux,
comme leur météo.
Tout un art de vivre !

C’est beau !
Terre de patrimoine, nature
vallonnée, verdoyante, colorée.
Ici, c’est la Toscane française.

Le plaisir
des papilles
Toutes les saveurs de la Gascogne,
du Sud-Ouest.

L’aventure douce
Accordez-vous du temps,
profitez de chaque instant.
Parfait pour se relaxer, déstresser…
à pied, à cheval, en bateau, à vélo…

De la fête !
Marchés gourmands, nocturnes,
concerts et animations gratuites
pour tous, fêtes, festivals,
feux d’artifice.

6

Henri IV, itinéraire
d’un Vert Galant
Le seul nom d’Henri IV évoque pour
la plupart la bonté et le courage ; le panache blanc et l’édit de Nantes ; mais
aussi et surtout la bonne chère (la poule
au pot !) et les femmes.
C’est d’ailleurs dès la naissance qu’il développe cet appétit, puisqu’en une année,
8 nourrices se succèderont pour satisfaire
l’insatiable enfant !
Il séjourne au château de Nérac pendant
son adolescence. C’est à cette époque
qu’il croise Fleurette, la fille du jardinier, lors d’un jeu de tir à l’arc ; le jeune
Henri est alors âgé de 19 ans. Fleurette
fut son premier vrai grand amour (il avait
connu d’autres femmes avant elle). Henri
retrouvait sa belle à la moindre occasion
pour lui « conter fleurette » (l’origine de
l’expression) – c’est de là aussi que vient

« à Nérac,
marchez sur mes pas !
Récupérez un plan de ville
et suivez le circuit ou
faites la visite guidée de
l’Office de Tourisme. »

le mot anglais « flirter ».
La même année, en 1572, Henri IV
épouse la reine Margot et est couronné
roi de Navarre.
Il revient vivre à Nérac entre 1577 et
1585 avec son épouse. Il sera couronné
roi de France en 1589.
Henri IV aime être entouré de femmes.
Il est d’ailleurs surnommé le « Vert
Galant », expression qui qualifie les
hommes entreprenants auprès des
dames : il aurait eu plus de 70 maîtresses
au cours de sa vie.
Nérac, qui fut un temps le cœur névralgique de la cour de France, a accueilli de
nombreuses personnalités. Les gens de
la cour mènent grand train au château
de Nérac : chasse, repas gargantuesques,
jeux, danses, etc.

(voir page 15)

L’ e s c a d r o n
volant de Catherine
de Médicis a fait un
court séjour à Nérac :
ce sérail, composé des
« 300 plus belles jeunes
filles du royaume »
selon Brantôme, issues
de bonne famille, était en fait un
machiavélique stratagème de la
reine pour soutirer des informations
dans une conjoncture teintée de
guerre de religion entre catholiques
et protestants. De nombreux
gentilshommes ont ainsi
été trompés.
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Visiter
Nérac

Patrimoine et Visites / Balade médiévale en Albret
« Balade Médiévale :
6 circuits en Albret. Chaque balade
peut se faire indépendamment.
Pour le circuit complet, comptez
deux jours. »

Visite de Nérac : plan gratuit disponible
à l’Office de Tourisme ou voir page 15.

Cité médiévale et renaissance,
Nérac voit son origine dès
l’époque gallo-romaine où des
villas se développent en bord de
Baïse. Nérac fut également l’un
des lieux de résidence de la cour
des rois de Navarre et des Albret
(famille d’Henri IV). Ses églises
récentes, Saint-Nicolas (18ème
siècle) et Notre-Dame (19ème siècle)
sont à découvrir et présentent des
vitraux historiés. Attardez-vous
en bord de Baïse sur le port et
dans le Parc Royal de la Garenne.

Visiter
Lamontjoie
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La bastide de Lamontjoie a été fondée en 1298 par le roi de France
Philippe Le Bel, pour protéger les habitants de Laplagne, premier lieu
de vie, au pied du village. Les reliques de son grand-père, Louis IX
(Saint-Louis) y sont conservées. La bastide présente un plan régulier.
Le cœur du village était la place bordée
d’arcades, dont il ne reste plus qu’un côté.
C’est à cet endroit que la vie et le commerce se déroulaient ; la bastide est alors
un important carrefour entre l’Agenais et
le Condomois, chemin annexe menant à
Saint-Jacques-de-Compostelle.
1

Le château-musée Henri IV
Édifié au 15ème siècle par Alain d’Albret
le Grand, l’arrière-arrière-grand-père
d’Henri IV, le château est la résidence
principale du futur roi Henri IV et de
son épouse la reine Margot dès 1576.
Il témoigne de l’apogée de la cour de
Nérac au 16ème siècle. Il subsiste aujourd’hui une aile sur les quatre de la
construction originelle, détruites à la
Révolution française. Bel édifice Renaissance, cette aile est dotée d’une longue
galerie parée de colonnes torsadées et de
médaillons. Une exposition y est visible
et des animations permettent au public
de découvrir le Château de Nérac de
manière originale en saison.
Rue Henri IV - 47600 Nérac
+335 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr
Tarif plein : 4 €.
Tarif réduit : 3 € (personnes handicapées hors
groupe, demandeurs d’emploi, etc).
Gratuit jusqu’à 12 ans.
Entrée gratuite les 1ers mercredis du mois
(hors juillet et août, et visites commentées).
Visites guidées en juillet et août :
11h30 (semaine) et 15 h (tous les jours).

8

Environ 30 min.

Les Bains du Roy, face au Parc
Royal de la Garenne

L’église, date des 15/16 (fondations) et
20èmes siècles. Son plan est classique avec
des chapelles logées dans les contreforts
intérieurs et le chœur décalé par rapport
à la nef. On y voit la représentation des 4
vertus cardinales : La Force, la Prudence,
la Tempérance et la Justice. L’église est
dédiée à Saint Louis qui abrite ses reliques
: huit métacarpes bouillis dans du vin et
sertis d’argent.

Classé site historique en 1909, ce parc fait
face aux Jardins et Bains du Roy. Il fut
créé au 16ème siècle par Jeanne d’Albret et
Antoine de Bourbon, agrandi par la reine
Margot (Marguerite de Valois), première
épouse du roi Henri IV. De l’allée des
3000 pas bordée de la Fontaine Saint-Jean,
de la Statue de Fleurette et de la Fontaine
du Dauphin, au chemin des amoureux,
cette promenade des dames de la cour
reste la favorite des Néracais.

Maison Commune : elle se tenait
près de l’église au niveau des premières
arcades. C’était l’hôtel de ville au Moyen
Age, lieu où était rendue la justice (à défaut, sur la place) et c’est dans ce bâtiment
qu’était conservée la charte des Coutumes
et des privilèges (qui précisait ses activités
: étals des bouchers, mesures à grains de
blé-froment, perception des taxes et redevances de la bastide.)

2

« Pssst !
Pour pénétrer
dans l’église,
demandez les clés
à la pharmacie ! »

Ancien four communal : dès le Moyen
Age, les villages étaient dotés de fours.
Lieu privilégié où l’on faisait cuire le pain
ou même des poteries ou des tuiles.
4

Anciennes maisons à colombages : les
habitants des bastides devaient construire
seuls et en un an leur maison par leurs
propres moyens et avec les matériaux disponibles sur place : bois, terre, paille, et
tous matériaux disponibles. Peu de pierres
car trop coûteuses, elles étaient réservées
aux classes sociales les plus aisées. Les
maisons disposaient toutes plus ou moins
d’un encorbellement, une avancée de
bois qui leur permettaient de gagner de
l’espace aux étages sans être imposés car
au Moyen Âge, il existait un impôt sur la
longueur des constructions au sol.

3

En face de la Poste se trouvent de très jolies maisons, notamment une dite Maison du Consul. Il y
avait six Consuls dans la bastide, « hommes sages
et reconnus intègres », ancêtres de nos élus locaux.
Ils étaient renouvelés chaque année et devaient prêter serment de fidélité pour servir la bastide et ses
habitants. Ils élisaient six autres personnes pour
les aider dans leurs tâches. La maison est en pierre
et jouxte l’ancien Couvent des Clarisses.

en savoir plus

La bastide était entourée de douves
aujourd’hui comblées. Elles permettaient
d’accroître la défense du village. Les
remparts qui protégeaient aussi le village
ont en partie disparu.
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l’industrie bouchonnière. On travaillait 6
jours sur 7 et c’est ici que l’on venait se
retrouver et festoyer le dimanche.
4 Le théâtre est l’ancien couvent des
sœurs de Jeanne de Lestonnac (religieuse
française du 17ème siècle, nièce de Michel
de Montaigne) construit sur les remparts
en 1657. Au 19ème siècle, le couvent est
transformé en collège, puis en théâtre en
1910.

Le monastère des Augustins a été
construit au 14ème siècle. Deux siècles plus
tard, les moines augustins ont été pendus
aux grilles de leur église pour ne pas avoir
voulu se soumettre aux protestants qui
avaient attaqué la ville.
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La Porte Anglaise est une des portes
d’accès du Moyen âge. à l’origine, il en
existait 5, tout autour du village. La légende raconte qu’elle porte ce nom car
c’est par là que les Anglais auraient été
chassés à la fin de la guerre de Cent Ans.
La tour Betnis est une des tours de guet
qui étaient nombreuses dans le village.
Elle permettait de surveiller les environs
des éventuelles attaques ennemies. Elle
dispose d’un conduit qui récupérait les
eaux de pluie dans un puits.
S’attarder à Mézin
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« L’Office de
Tourisme propose des
visites guidées, vous prête
gratuitement un Ipod pour
une visite connectée ou vous
offre un plan de ville. »
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La place du Club, située derrière l’église
(n’y faites pas de bêtises !) arbore un buste
d’Armand Fallières, natif de Mézin, qui
fut Président de 1906 à 1913. Le Kiosque
date des années 1930, période faste de
3
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2 L’église Saint-Jean-Baptiste : dès l’an
1000, des moines de l’abbaye de Cluny
arrivent à Mézin. Ils y créent un prieuré,
inauguré en 1077. La construction de
l’église qui a duré plus de 350 ans est un
savant mélange d’arts roman et gothique.
Admirez les vitraux, l’orgue et surtout le
visage sur une des colonnes centrales : ce
serait celui d’Aliénor d’Aquitaine.
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• L’Académie des Menteurs perpétue la tradition de Moncrabeau en organisant chaque
premier dimanche d’août le Festival International des Menteurs qui voit l’élection et le sacre
annuel du « Roi des Menteurs ».
• La visite guidée du village par des membres de l’Académie des Menteurs.
• La visite guidée du Château de Pomarède - 17ème et 18ème siècles (voir page 18);
• Découverte d’un réseau dense de producteurs de fruits, légumes et fromages directement à
la ferme (voir page 40).
• La villa Bapteste, principal site gallo-romain de Moncrabeau, est découverte en 1873. Les
fouilles révèlent une riche résidence du 4ème siècle avec péristyle d’entrée, cour intérieure,
ensemble thermal, corridors et nombreuses salles. Découverte trop tôt et ne bénéficiant pas
des méthodes archéologiques modernes, elle est aujourd’hui recouverte…

Départ
Circuit de
randonnée

Route

«La

en savoir plus

Découvrez le Circuit
des Menteurs

La B

Grand’Rue et l’église Sainte-MarieMadeleine qui date du 13ème siècle et qui
est caractéristique des églises du SudOuest avec un clocher pignon dit aussi
clocher-mur du 14ème, très répandu dans
les petites églises et chapelles de la région.
En 1822, l’église est tellement délabrée
que son entrée est interdite. Des travaux
sur la maçonnerie et la charpente sont
alors programmés et le clocher réédifié à
l’identique.
1
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Vous allez déambuler dans les ruelles de
Moncrabeau à la recherche de l’humour
gascon avec un circuit unique à découvrir en famille. Pour cela des panneaux
ou objets disséminés dans le village vont
expliquer aux adultes et aux enfants les
particularités de la bourgade. Les enfants
apprécieront les petites histoires imagées.

Tournez à gauche, rue du Cocu Saute.
Blaireaux des sables dans la même rue.
4 Fujiyo Lapuce, informaticien du roi
Louis XVI.
La place de la Halle, au centre du village et héritée du Moyen âge est la gardienne des traditions de Moncrabeau.
C’est ici que se sont réunis au 18ème siècle
certains moncrabelais pour raconter des
histoires et donner naissance à la Capitale
des Menteurs. La date de 1748 inscrite sur
la pierre de vérité au dessus du Fauteuil
des Menteurs célèbre cette coutume folklorique.
a La rue des Trois Plis.
B La place du Fort offre un magnifique
panorama sur la vallée de la Baïse.
Le jardin public.
La porte de la Mentherie du 14ème
siècle avec sa herse constitue aujourd’hui
le seul vestige des remparts de la ville du
Moyen âge. Elle échappa à la démolition
ordonnée par Louis XIII en 1622 dans le
conflit qui oppose le roi de France catholique aux protestants.
Visite de la Reine d’Angleterre.
Place de la Mairie.
2
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La place des Cornières est le cœur battant
du village. Admirez les arcades en bordure
de place : la Maison des Consuls se trouve
au-dessus de la pharmacie. C’est aussi l’endroit où se tenaient les potences du Moyen
âge (pendaisons) et les mesures à grain.
1
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Bienvenue à Mézin, charmant
bourg médiéval, né au 11ème siècle.
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Perché sur son coteau, le village de Moncrabeau, « Mont des chèvres »
en gascon, domine la vallée de la Gélise sur laquelle il offre un point de
vue remarquable. Sa renommée internationale de Capitale des Menteurs
est le fruit d’une tradition qui remonte à 1748, perpétuée aujourd’hui par
l’Académie des Menteurs.
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En sortant de l’Office de
Tourisme, vous êtes sur la
garé.
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« Clic ! Clic !
Participez
au concours photo
2017. »

Visiter
Moncrabeau

Allées

Rue

Patrimoine et Visites / Balade médiévale en Albret

à voir aussi

Le Musée du Liège vous fera découvrir la
fabuleuse histoire des p’tits bouchons et du
liège. Créez des œuvres originales à emporter
chez vous lors des ateliers ludiques organisés
par Marie. Classé Musée de France.

Place de la Mairie

Le musée du vêtement ancien et de la grimace
pour revivre la vie des Moncrabelais au
tournant des 19ème et 20ème siècles.
La moitié du musée est consacrée à la mode
avec l’espace Michel Goma, grand couturier
natif de Moncrabeau.

En rejoignant Barbaste, faites un
petit détour par Le Fréchou, ce castrum
mentionné en 1256 saura vous charmer.
Vous pourrez y visiter son superbe château
ou encore accéder au pont mystérieux par
le chemin des randonnées.
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Visiter
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La forge, à l’origine construite pour réparer sur place les éléments métalliques qui
remplaçaient les rouages de bois, est aménagée par A. Bransoulié qui fait construire
un bâtiment hangar servant de magasin. Il
invente également un système pour assécher la farine, la stocker et l’expédier dans
des minots jusqu’aux Antilles (dans l’actuel
« Moulin des Saveurs » en face).
Maison Bransoulié : en 1864, Antonin
Bransoulié vend le moulin. La minoterie,
après une époque florissante s’essouffle et
décline. En 1906, un incendie détruit la
passerelle et la partie supérieure du Moulin du Batan sur l’autre rive. L’artisanat du
liège s’ajoute à l’activité du moulin et en
1919, la Société Anonyme des Lièges de
Lasserens le rachète pour y produire de
l’électricité et parallèlement s’en sert pour
le stockage du liège en particulier destiné
à la fabrique de bouchons. En 1937, un
broyeur à liège met le feu au corps central
du moulin et à trois tours qui perdent leurs
toitures. Les premiers travaux de restauration ne débuteront qu’en 1947. L’usine
Lasserens continue à produire l’électricité
nécessaire aux trancheuses et aux boudineuses installées dans la maison Aunac et
fonctionnera jusque dans les années 70.
En 1988, le moulin encore très délabré,
est racheté par le Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique regroupant les communes de Barbaste, Lavardac et Nérac.
Aujourd’hui, il est propriété d’Albret
Communauté.
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Le Pont roman, du 12ème siècle a été
construit pour remplacer un ancien passage à gué. Il devient un point stratégique
de contrôle de marchandises, d’échanges
et de transhumance.
2 Un moulin fortifié est édifié au 14ème
siècle, à l’emplacement d’un ancien moulin (12ème siècle).
En 1308, Amanieu VII d’Albret l’achète.
Il devient à la fois moulin (on y produit
et on y stocke de la farine) et ensemble
défensif péager : du sommet des tours (29
mètres pour la plus haute) les soldats surveillent le pont et l’édifice. Le Moulin des
Tours reste dans la famille d’Albret plusieurs décennies et Henri IV qui aimait
tellement l’endroit se vantait d’en être le
meunier et y passait beaucoup de temps.
Ce bâtiment accueillera plus tard un foulon à battre le chanvre.
3 Plus forteresse que moulin aux 16ème
et 17ème siècles, le Moulin des Tours est
racheté au début du 19ème siècle par MM.
Aunac et Rémy, banquiers à Agen, qui
font construire un bâtiment annexe et lui
donnent le nom de Maison Aunac (qui
abrite actuellement la Communauté de
Communes). En 1848, Antonin Bransoulié, fils du meunier de Nérac, le rachète.
Il ajoute une véranda, un entrepôt commercial et embellira le site en habillant le
rocher d’une façade baroque trompe-l’œil
et d’un balcon. (Elle abrite aujourd’hui
l’Office de Tourisme)

Vers Nérac,
Lavardac

Environ 1 heure de visite

Bienvenue à Barbaste sur le site du Moulin des Tours,
une des plus belles merveilles d’Aquitaine.
1
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« Tout au long de votre
visite des panneaux vous
expliqueront les points d’attraits
de ce charmant village. L’Office de
Tourisme vous propose aussi
des visites guidées. »
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Visiter
Vianne

« Clic ! Clic !
Participez au
concours photo
2017. »

pa

Vers Nérac,
Lavardac

Re
m

Patrimoine et Visites / Balade médiévale en Albret

ard
oulev

La

ïse

Ba

Bienvenue à Vianne, bastide fondée en 1284, alors territoire anglais.
En pénétrant dans le bourg, vous remarquez les remparts intacts : son système
de fortification a résisté à l’assaut du temps et des hommes pour constituer
l’un des plus authentiques témoignages du passé médiéval de l’Albret.

4

La place est l’âme du village : toutes
les rues convergent vers elle en se coupant
à angles droits, suivant un plan orthogonal, caractéristique des Bastides. Elle permettait à un seul guetteur de surveiller les
quatre portes à la fois.

et un porche gothiques au 14ème siècle.
Des tombes médiévales bordent le site et
de nombreuses marques de tâcherons sont
gravées autour de l’ancien portail roman.
Une louve gravée sur le mur extérieur de
l’abside est signalée comme authentique.

Les remparts d’une longueur de 1250
mètres étaient pourvus d’un chemin de
ronde et de murs crénelés. Ils sont quasiment intacts. Le système défensif était
complété par quatre portes à herses toutes
préservées et cinq tours rondes de défense
dont il en subsiste uniquement deux.

Le Pont Suspendu enjambe la Baïse
depuis les années 1830-1840 ; on peut
toujours y voir l’octroi où l’on payait le
droit de passage.

1

2

L’église Notre-Dame, plus ancienne
que la bastide, faisait partie du village Villelongue antérieur à la construction de la
bastide. De style roman des plus épurés,
les décors de ses chapiteaux sont inspirés
de ceux de Moirax. On ajouta une travée
3

4

La Baïse, longtemps navigable, permettait d’exporter grâce aux gabares les
diverses productions de la région : farine,
vins, armagnac… Après une longue période de repos, cette rivière a trouvé un
nouvel essor grâce au tourisme fluvial afin
de découvrir le Pays d’Albret de façon originale.

en savoir plus
à voir aussi

• La visite guidée du moulin, avec l’Office de
Tourisme ou un raconteur de pays (voir p.15).
• L’aire de pique-nique dans le petit parc.
• Le départ de randonnée jusqu’au château
Henri IV.

• Vianne a été la première commune
de l’Albret à organiser des marchés
nocturnes et gourmands en 1990. En
juillet et août, rendez-vous les vendredis
soirs pour déguster des produits locaux
dans une ambiance gasconne !

• La pierre calcaire de Vianne, très
réputée, a servi pendant des siècles à
réaliser de nombreux ouvrages et même
une partie des quais de Bordeaux.

Le nom de la bastide
est un hommage à
Vianne de Gontaut-Biron,
tante du seigneur gascon
Jourdain de l’Isle qui impulsa
la création de cette
ville nouvelle.
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Les visites guidées
de l’Office de Tourisme de l’Albret

Visiter
Bruch

D11

La Tour Sud du 13ème siècle est une
construction cubique typiquement défensive et parfaitement insérée dans les
anciennes fortifications du village. Symbole du pouvoir de la noblesse, le second
niveau a été démantelé par les révolutionnaires pour accueillir ensuite le beffroi
municipal qui rythme par son doux tintement la vie du village.
2

Le bourg médiéval : en flânant dans ses
ruelles étroites, on aperçoit de nombreuses
maisons à colombages et à encorbellements typiques du Moyen âge . La place
a été récemment réaménagée et accueille
la halle, lieu de rencontres et d’échanges
au cœur du village.
3

La Tour Nord du 13ème siècle est, comme
sa jumelle, une des deux anciennes entrées
du bourg. Son architecture peu commune
allie l’aspect défensif au raffinement et à
l’élégance des constructions seigneuriales
avec ses fenêtres géminées. Avec ses trois
4
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Dominant la vallée de la Garonne depuis le 12
siècle, le castrum (village fortifié) de Bruch témoigne
du passé tumultueux de l’Albret, passant de mains
françaises à anglaises au rythme de l’Histoire.
Ses deux imposantes tours, éléments majeurs de
l’ancienne enceinte, veillent encore sur la cité et
constituent aujourd’hui l’emblème du village.

sandra

pierre

magali

Je suis guide conférencière
depuis 24 ans.
Je suis née au pied d’un château fort et toute petite
je m’échappais pour aller m’imprégner de l’âme
des belles pierres. Les fées se sont penchées sur mon
berceau et m’ont offert la « passion patrimoine ».

Je suis animateur du
Patrimoine. J’habite l’Albret depuis quelques
années et je suis tombé amoureux de la région et
de sa riche histoire. Je transmets ma passion en
relatant les 1001 anecdotes que j’ai pu découvrir !

Je suis guide accompagnatrice
à Nérac depuis 15 ans.
Je connais la belle cité comme ma poche et je vous
ferai accéder aux endroits les plus secrets.
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L’église Saint-Amans, construite dans
les années 1520 et de style gothique se
trouve hors des fortifications médiévales.
La légende raconte que pendant la Révolution de 1789, une des cloches aurait été
décrochée et jetée dans l’Auvignon où elle
se trouve encore… On assure même qu’on
l’entendrait tinter les soirs d’orage…
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Planning des visites juillet / août
Nérac / Lundi, mercredi et jeudi à 10h30.
Barbaste Moulin des Tours / Lundi, mercredi et vendredi à 10h30 / Mardi et jeudi à 15h
Mézin / Lundi et mercredi à 16h30 • Vianne / Mardi à 10h30 / Vendredi à 16h30.

Vers
Nérac

niveaux, elle domine le village et constitue
le principal héritage du castrum de Bruch.

Durée des visites : entre 1 h et 1h30 - Tarif adultes : 4,50 € - Tarif réduit : 4 € (PMR, étudiants, personnes sans emploi sur présentation d’un justificatif)
- Gratuit jusqu’à 18 ans - Départ avec minimum 4 adultes.

Le jardin de la Mairie offre un magnifique panorama sur la plaine de la Garonne.

Autres visites guidées de villages :
Bruch & Villeneuve de Mézin : OT Albret +33 5 53 65 27 75 / Lamontjoie : +33 5 53 95 11 19
Francescas : +33 6 84 63 10 52 / Moncrabeau : +33 5 53 65 42 21.

La Fontaine Saint-Amans : la tradition orale raconte qu’au 5ème siècle, SaintAmans, alors évêque de Bordeaux se rendant à la villa gallo-romaine de Bapteste
à Moncrabeau, fit une halte sur les terres
bruchoises. De ses prières jaillit une source
d’où il baptisa les premiers chrétiens des
alentours. La nouvelle se répandit et donna lieu à de nombreux pèlerinages. Au
12ème siècle, les bruchois édifièrent la fontaine qui protège la source. Aujourd’hui
seule la croix à quelques pas témoigne des
processions religieuses.

Prêt gratuit à l’Office de Tourisme de Nérac
• Circuits audio-guidés : 6 itinéraires « découverte du Pays d’Albret » : Nérac, le mézinais, Vianne, Moncrabeau/Francescas/
Lamontjoie, Barbaste et découvertes gastronomiques (Buzet, Xaintrailles, Montgaillard, Lannes, les marchés) – également à
télécharger sur albret-tourisme.com rubrique à voir/à faire, visites guidées.
• Balade à Nérac avec Ipad : 3000 pas vers les Jardins du Roy.
• Tèrra Aventura s’inspire du geocaching : une chasse aux trésors qui se pratique en extérieur avec un GPS. Des boîtes, appelées
« caches », sont dissimulées dans la nature. Le but ? Découvrir l’emplacement de la cache, et le trésor qu’elle contient ! Résolvez les
énigmes de cache en cache à Bruch ou Lamontjoie ! Une belle chasse à faire en famille ou entre amis, qui permet de découvrir le
patrimoine tout en s’amusant.

Chaque printemps, le
village se met en fête
l’espace d’un week-end :

2

les Médiévales de Bruch
- 3 et 4 juin 2017 -

Une ambiance festive pour
découvrir le village tel qu’il
était au Moyen âge au rythme
des chevaliers, seigneurs,
troubadours et autres
curiosités.

ALBRET

Bruch & Lamontjoie
en savoir plus

• Découverte du castrum par Guy Planès,
raconteur de pays.
• Animations toute l’année à la Maison de la
Pêche et de la Nature.
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Tous les villages de l’Albret ont un intérêt historique et patrimonial. Dotés de belles églises
romanes, de magnifiques points de vue, de lavoirs, de bâtisses anciennes, de belles demeures. Vous pourrez
arpenter leurs rues et profiter de balades hors du temps. L’Albret est unique et riche de trois paysages : la longue
et étroite plaine fertile entre Garonne et canal latéral ; les terrasses qui moutonnent en coteaux cultivés et
vallons, abritant de belles rivières ; enfin, le plateau landais et sa grande forêt de pins maritimes qui s’allongent
à l’ouest. Irrigué par l’or bleu de la Baïse et de la Garonne, enrichi par l’or rouge du vignoble de Buzet, vivifié
par l’or vert des pins et des vergers, le pays d’Henri IV est une destination pleine de charmes et d’éclats.
Andiran
Ce village aux vestiges médiévaux offre un
magnifique panorama au pied de la forêt
landaise : église du 12ème siècle restaurée et
Pont de Tauziette.
Buzet-sur-Baïse
Son port fluvial, son vin classé AOC, connu
mondialement (visites des caves et des vignobles).

Calignac
« Calinacium » était un point relais sur une
voie romaine. église Saint-Etienne du 19ème
siècle. Ruines d’un château féodal au centre
du village.
Espiens
église du 13ème siècle. Tour de l’ancien château.
Feugarolles
Lieu stratégique entre le canal (et sa voie
verte), la Garonne, la Baïse et l’Auvignon.
L’ancien prieuré, le pont canal, le pont des
Bouches et les châteaux témoignent de sa
riche histoire.
Fieux
Castrum mentionné en 1259, église du 13ème
siècle, château du 14ème siècle possédant une
tour ronde et une de forme carrée.
Francescas
Bastide fondée en 1286 par Edouard 1er.
église Notre-Dame restaurée.
Gueyze
église du 12ème siècle possédant un bel ensemble de chapiteaux et modillons romans.
Lannes
église Sainte-Marie du 13ème siècle au clocher
pyramidal, église romane de Cazeaux et de
Fousserie, La Grangerie, ancien monastère
des prémontrés.
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Lasserre
Ancien camp fortifié appelé castrum, les légions romaines montaient la garde en dominant la vallée de la Baïse.

Poudenas
Château du 13ème siècle, village médiéval.
Maisons anciennes. église romane d’Arbussan avec ses chapiteaux remarquables.

Lavardac
Ancienne bastide française du 13ème siècle, elle
fut un carrefour du commerce fluvial.

Réaup-Lisse

Le Nomdieu
Charmant village empreint d’histoire dont la
devise est la même que celle des Templiers :
« Pas à nous, Seigneur, pas à nous mais à ton
nom, donne la gloire ».
Le Saumont
Du latin « Slatus », Mont boisé. Château du
17ème siècle au plan régulier. Joli parc aux
nombreux cèdres.

Paysage bucolique de forêt landaise. Moulin
et église. Cromlech (cercle de pierres préhistorique puis druidique) « Las Naous Peyros » qui
aurait accueilli jadis le Sabbat des Sorcières.

Saint-Pé-Saint Simon

église du 12ème siècle et fontaine Saint- Pierre.
église fortifiée de Saint-Simon.
Manoir et chapelle dédiée à Saint-Laurent à
Louspeyrous du 13ème siècle.

Saint-Vincent-de-Lamontjoie
Saint-Laurent

Village situé sur la rive sud de la Garonne, développé aux 18ème et 19ème siècles en favorisant
les métiers de la navigation.

Moncaut
église et cimetière inscrits aux monuments
historiques. Vue panoramique sur les coteaux
de l’Albret et même sur les Pyrénées par beau
temps.
Montagnac-sur-Auvignon
Village fortifié construit autour de l’église
paroissiale. Clocher imposant. Château mentionné en 1275.
Montesquieu
Village dominant la vallée de la Garonne et
la vallée de Malet. Vestiges de sa fortification.
Montgaillard
Ancienne place forte anglaise établie en hauteur, par laquelle passaient des tunnels reliant
Xaintrailles à Vianne pour une meilleure
défense.

La légende du lac de La Lagüe à Pompiey

« C’était dans les temps anciens où les vertes collines gasconnes voisinaient avec l’immense étendue des
landes désertiques. à l’orée des sables et des marécages, au pied des coteaux de Xaintrailles, vivaient
à Tirelauze, de riches propriétaires, Ronald et sa femme Babet, au milieu de vignes généreuses et
de beaux champs de blé. Un soir de septembre, valets et servantes accroupis au pied des sarments,
achevaient la vendange. Un homme apparut au bout du chemin, vêtu d’un lourd manteau, appuyé sur
un bâton noueux et, s’approchant de Ronald, lui demanda une grappe de raisin pour apaiser sa soif.
Celui-ci le chassa rudement. Le voyageur vit alors avec horreur que les visages des vendangeurs étaient
recouverts d’une muselière ! Il reprit son chemin, prévenant de son prochain passage.
Il revient en effet le soir de Noël ! Toutes les cloches des paroisses voisines, de Pompiey, de Fargues, de
Xaintrailles, appellent les fidèles à la veillée rituelle. Valets et servantes de Tirelauze, emmitouflés dans
leurs pauvres haillons s’apprêtent à la fête quand apparaît, dans la nuit, une ombre troublante. C’est le
voyageur qui, à l’automne, a annoncé son retour. « Donnez-moi s’il vous plaît un verre de vin, dit-il
à Ronald et Babet, ma route a été longue et j’ai très soif». Ronald s’écrie « Passe ton chemin ! » Babet
lève son bâton et les chiens aboient férocement. Le pèlerin alors recule, reprend sa route, lève les bras
vers le ciel brillant d’étoiles. Du sol qui s’effondre dans un grand bruit jaillit une eau bouillonnante,
engloutissant Tirelauze, ses prés et ses champs, ses vignes et ses bêtes. à la place de la terre maudite
s’étend depuis lors un lac paisible et mystérieux : La Laguë. On dit qu’en son milieu « un gouffre bout
et mêle les larmes de Ronald et Babet repentants ». On dit aussi que la nuit de Noël, le chant d’un coq
se fait entendre du fond du lac quand les cloches carillonnent alentour. »

Le pont mystérieux du Fréchou.

Sainte-Maure-de-Peyriac

église donnée en 1604 à Cluny, reconstruite
en 1863, de style roman.

Meylan
église du 13ème siècle, église Saint-Pau des 11ème
et 12ème siècles. Légendes du Lac sans fond.

Bouuuuhhh !!!

Sos
Place entourée de cornières. Riche passé historique. Les Sotiates : peuple gaulois ayant
longuement résisité à l’invasion romaine, cité
dans « La Guerre des Gaules » de Jules César.
Thouars-sur-Garonne
Depuis l’antiquité, un guet permet le passage de
la Ténarèze sur la Garonne régulé au 13ème siècle
par le château : « péage » toujours présent.
Villeneuve-de-Mézin
église Saint-Jean-Baptiste fortifiée du 12ème
siècle, magnifiques peintures murales du 16ème
siècle. Salle haute fortifiée et clocher.
Xaintrailles
Château du 12ème siècle avec défenses aménagées
par Poton de Xaintrailles, compagnon d’armes
de Jeanne d’Arc. Jardins du château à visiter.

par Jean-Louis AMELLA

La légende de l’église engloutie
Une légende ? Deux légendes… qui se
ressemblent. Autour d’un étang du côté de
Meylan. La légende du lac sans fond et de l’église
engloutie…
Meylan. Commune associée à Sos et Gueyze.
Dans ce coin du Néracais fleurissent les légendes
et les mystères. Non loin des « neuf pierres » du
Cromlech de Réaup-Lisse, il est un étang. Peu
étendu. Dans la région, la tradition populaire le
nomme « lac sans fond » ou « laque de sans fond
». Il est dit, donc, que ce lac-là n’a pas de fond ou
que sa profondeur est insondable. Autrefois pour
expliquer cette théorie, les habitants de Meylan
suggéraient, « une corde qui avait entouré douze
fois le château de Saint-Pau n’avait pas été assez
longue pour aller au fond de l’abîme ». Si du côté
du cromlech la légende parle des sorcières et du
sabbat de tous les diables, ici, l’histoire ou plutôt
la tradition orale parle d’un curé amateur de
chasse. Et puni par le Seigneur…
L’église engloutie
Une légende ? Deux légendes.
La première « fait remonter toutes les
imaginations des temps reculés, en ce temps
inconnu où l’église s’est enfoncée et a disparu
avec tout le village englouti au plus profond des
eaux. Seules les bulles qui remontent parfois à la
surface gardent trace de la vie des malheureux

disparus, de même que les hurlements de
la vieille chienne du curé, certaines nuits
particulièrement sinistres ».
La deuxième légende, justement, raconte
l’histoire de ce curé, de la chienne, de la chasse
et de la punition divine. « Un prêtre de l’église
voisine ayant entendu les aboiements d’une
meute pendant qu’il célébrait la messe ne put
s’empêcher de crier que si un de ses chiens, la
« Belladoue », était de la partie, le lièvre était
pris. En punition de cet « oubli des devoirs
du pasteur », l’église et les assistants du prêtre
disparurent sous les eaux. Il y aurait même eu
un tremblement de terre… » Et dans le pays, on
racontait, autrefois, « que des gémissements se
faisaient entendre semblant sortir du fond du lac
». Dans cette campagne de Lot-et-Garonne où,
longtemps, les craintes prirent le dessus sur le
cartésien, les « étangs comme les forêts » avaient
quelque chose de mystérieux. Les gens du coin
n’osaient jeter des pierres dans l’eau, par peur de
représailles divines… ou du diable !
D’ailleurs, « les soirs de pleine lune ne voit-on
pas apparaître au-dessus des eaux, forcément
lugubres, le fantôme rouge qui fait peur à tous, y
compris aux âmes les plus sensées ? ».
Terre de légende, le Lot-et-Garonne ? Plus que
l’on croit…

Pompiey
Un site préhistorique qui regorge de légendes
et d’anecdotes.
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Châteaux
visitables

Musées

Castles

Museums

Château du Fréchou
Au bourg - 47170 FRéCHOU
Château gascon d’origine médiévale remanié
à la Renaissance et restauré au 20ème siècle. La
visite inclut les extérieurs (jardins et dépendances) et une partie des intérieurs (salles
médiévales, mobilier et œuvres d’art des 17ème
18ème siècles, salle d’Honneur, grande tour,
petite tour et poterne).
+33 5 53 65 05 10
+33 6 31 67 88 53
welcome@chateaudufrechou.com
www.chateaudufrechou.com
Ouvert sans rendez-vous du 14 juillet (inclus) au 10
septembre (inclus) du mercredi au dimanche et le mardi
15 août, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Ouvert tous les jours sur rendez-vous le reste de l’année.
Plein tarif : 8 €
Enfants (- 12 ans) et public handicapé : 5 €
Pass famille : 20 € (2 adultes et 2 enfants ou plus)
Le château accueille le 26 juillet 2017, un des
concerts du festival de jazz Albret Jazz Sessions.

+33 5 53 65 70 53 - +33 6 80 01 27 42
+33 6 62 00 13 02
jeandenadaillac@poudenas.com
alix@poudenas.com
Le château accueille le 2 août 2017, un des
concerts du festival de jazz Albret Jazz Sessions.
Château de Trenquelléon
47230 FEUGAROLLES
Pour les amoureux des vieilles pierres et des
belles demeures, le château de Trenquelléon, du
18ème siècle, peut se visiter dans ses extérieurs.
+33 9 53 67 23 16
Visites : du 1er juillet au 31 août /Toute l’année sur rdv.
Le château accueille le 9 août 2017, un des
concerts du festival de jazz Albret Jazz Sessions.
Domaine de Lassalle
Lassalle - 47600 CALIGNAC
Chapelle du 11ème siècle, bâtiment du 17ème
siècle et jardins.
+33 6 64 42 58 82
Visites : du 13 juillet au 1er septembre.

Musée du Liège et du Bouchon
Rue du Puits Saint-Côme - 47170 MEZIN
Le musée du liège et du bouchon, porteur de
l’appellation « Musée de France », retrace
l’histoire industrielle de Mézin du 18ème siècle
aux années 1950 : leveurs d’écorces en forêt
de chêne-liège, vie quotidienne des ouvriers
qui transformaient le liège en bouchon, nouveaux usages du liège dans le design ou l’aérospatial !
Tous les ans, une nouvelle exposition temporaire est proposée aux visiteurs, ainsi que
de nombreuses animations familiales toute
l’année.
+33 5 53 65 68 16
museemezin@orange.fr
http://musee-liege-mezin.over-blog.com
Tarif : 4 €
Audioguides et Ipod disponibles gratuitement.

Château de Pomarède
Pomarède - 47600 MONCRABEAU
Belle demeure construite aux 17ème et 18ème
siècles. Inscrite à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques en 1969.
+33 5 53 65 43 01 - sodupre@laposte.net
Visites : de mi-juillet à fin août.
Tarif : 5 € / 3 € en groupe à partir de 10 pers.
Château de Poudenas
47170 POUDENAS
Une halte de charme au cœur de l’Albret : le
superbe château, construit au 13ème siècle.
Visite du parc du 1er juin au 30 septembre en semaine.
Tarif : 2 € /Visite guidée en groupe (min. 10
pers.), toute l’année sur rdv.
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Découvrez aussi
d’autres châteaux
avec le festival
Albret Jazz Sessions :

• le château de Laroche à Vianne :
le 19 juillet 2017.
• le château Saint-Loup à Montagnac-surAuvigon :
le 16 août 2017.

Musée du Verre
Avenue de la Verrerie - 47230 VIANNE
1er musée français du verre soufflé bouche :
techniques de fabrication du verre et savoirfaire des maîtres verriers.
Musée privé. Visite uniquement sur réservation.
+33 6 71 91 61 47 - contact@vianne.fr

Artisanat
et Art
Art and Crafts

Château de Xaintrailles
10 rue du Château - 47230 XAINTRAILLES
Site féodal connu depuis le 12ème siècle.
Visite libre du site du château, commentaires sur panneaux.
+33 5 53 65 51 49 - +33 6 30 48 71 37
Le château-musée Henri IV
Rue Henri IV - 47600 Nérac
+335 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr
Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 3 € (personnes
handicapées hors groupe, demandeurs d’emploi, etc). Gratuit jusqu’à 12 ans.
Entrée gratuite les 1ers mercredis du mois
(hors juillet et août, et visites commentées).
Visites guidées en juillet et août :
11h30 (semaine) et 15 h (tous les jours).

Musée du Vêtement Ancien et
de la grimace
Grand’rue - 47600 MONCRABEAU
Revivez la vie des Moncrabelais dès la fin du
19ème siècle : costumes anciens, objets, photographies, documents… L’espace Michel
Goma est consacré à la mode.
Musée privé ouvert du 1er avril au 30 octobre.
+33 6 82 41 11 26 - +33 6 86 06 88 08
contact@mhad.fr - http://www.mhad.fr

Musée de la Boîte Ancienne
en Fer Blanc
Rue du Pourtaou - Au Bourg
47600 FRANCESCAS
Découvrez des dizaines de pièces en fer blanc
provenant des cinq continents.
Expositions tout au long de la saison.
Musée privé. +33 5 53 65 42 78
+33 5 53 65 40 04 - +33 6 84 63 10 52
http://www.francescas.info

Musée de l’Abeille
Jeandouillard - 47230 XAINTRAILLES
Découvrez l’apiculture depuis les temps
anciens. Dégustation de miel.
Musée privé. +33 5 53 65 90 26

Geneviève DARRIET
Perlière d’art
7 rue Latapie - Cité des Castors
47600 NERAC
Créations de perles en verre coulées et soufflées et de bijoux d’art. Pièces uniques et originales. Créations sur demande.
+33 6 86 40 50 47
genevievedarriet@orange.fr
http://gdarrietbijouxlumiere.fr/

Porcelaines Saint-Thamar
Rue du Lavoir de Gélise - 47230 BARBASTE
Créations et décorations sur porcelaines
+33 5 53 65 76 23
contact@saint-thamar.com
Ferronerie d’art
Rue de la Résistance - 47230 VIANNE
+33 5 53 65 47 74

Verrerie d’art Dino Glass
Boulevard de la gare - 47230 VIANNE
Maître verrier, souffleur de verre et sculpteur.
+33 7 86 88 80 50 - glass_dino@yahoo.fr
Marghis Création
1 rue Voltaire - 47130 MONTESQUIEU
Fabrication artisanale de bijoux fantaisie, décoration de table, accessoires cheveux et tout
objet de décoration.
+33 6 37 21 07 96
marghis.creations@orange.fr
Le YaB Lab
38 rue de la République - 47230 BARBASTE
Un atelier étonnant à visiter : luminaires,
sculptures et objets de décorations créés à
partir de matériaux de récupération.
+33 6 88 03 93 50 - leyablab@gmail.com
Lydie for Ladies
15 rue du Château - 47230 XAINTRAILLES
Artisan créateur de bijoux en pierres fines et
matériaux naturels et objets de décoration.
+33 6 89 29 29 81 - lydie.for.ladies@orange.fr
L’atelier d’Ysa
Darrodes - 47230 Lavardac
Ysa Casse vous accueille dans son atelier pour
vous faire découvrir ses techniques originales.
Sur rdv : +33 6 89 08 01 42 - +33 5 53 65 84 13
Ateliers Pastels Tilleuls
Avenue Jean de Silhon - 47170 Sos
+ 33 5 53 65 39 57

Les raconteurs de pays
ou découvrir
autrement l’Albret
Maurice Monnier
Visite : Nérac - La Baïse Promenade
insolite d’une à deux heures dans l’Histoire, les traditions et les métiers anciens.
Association Acqua Viva
3 rue Séderie - 47600 NéRAC
+33 6 61 69 39 75
maurice.monnier@gmail.com
Bernard Barret
Visite : Vianne
Lorsque vous vous quitterez, il sera difficile de savoir qui aura le plus profité de
cette rencontre !
Château de Laroche - 47230 VIANNE
+33 5 53 97 06 49 - +33 6 80 41 00 35
bernardbarret@sfr.fr
Guy Planès
Visite : Barbaste, Bruch, Nérac
18 allées du Centre - 47600 NéRAC
+33 6 77 89 02 41 - guy-planes@orange.fr
Bernard Taulet
Visite : Vianne
Av. Marcon - Maréchal - 47230 VIANNE
+33 6 16 77 20 04 - tauletp@libertysurf.fr
Jean Laffitte
Visite : Montesquieu
47130 MONTESQUIEU
+33 5 53 47 26 05 - +33 6 80 73 89 47
jean.laffitte@wanadoo.fr

Elles & Elles
La Broute
47170 SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC
«Elles et Elles» propose à des femmes de créer
elles-mêmes un objet en bois sous le regard
d’Annick, 53 ans, menuisière professionnelle.
+33 6 13 90 10 39 - elleetelles@laposte.net
Galerie d’Art
« La Petite Galerie »
Rue du Docteur Sourbès - 47170 MéZIN
+33 5 53 97 38 17
ray@johnstonesinfrance.com
galerie des tanneries
Rue du Prieuré – 47600 Nérac
+ 33 5 53 97 01 45
galeriedestanneries@orange.fr
www.nerac.fr
Expositions régulières.
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Activités Culturelles
« Brabès Gascous,
a moun amou, vous
aous que diouetz crézé.
Benguetz, benguetz !
Qu’ey plazé d’etzé bezé,
Approuchats bous ! * »

Parlez-vous
Gascon ?

Retrouvez
tous les ouvrages
pour apprendre
à parler gascon
à la Librairie
La Maison des Feuilles,
16 rue Armand Fallières à Nérac

NÉRAC - 16, RUE ARMAND FALLIÈRES - NÉRAC

Vous accueille au
16, rue Armand Fallières

« Bienvenue en terre Gasconne !
Les clichés collent à la peau des gascons ! Ce peuple
fier est souvent qualifié de menteur, querelleur,
paillards, de mauvaise foi et même beaux parleurs !
C’est de là que viendrait l’expression « Promesse de
Gascon ». Eh oui ! Un gascon gasconne !
Mais ici, on a de l’esprit, de l’humour et l‘amour
des beaux mots. Nous avons hérité du panache et
de l’éloquence de notre bon roi Henri !
Ici, vous entendrez des éclats de rire, de la dérision,
et surtout notre patois gascon ! Alors voici un petit
lexique pour ne pas passer pour un cèpe ou se faire
emboucaner par le premier venu… »

du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h00
Votre librairie propose un large choix de livres
pour adultes, jeunes ou enfants.
Que vous soyez curieux, passionnés ou
désireux de faire un cadeau... si vous ne
trouvez pas votre livre parmi ses rayons,
la libraire est à votre disposition
pour vous le commander.
LIBRAIRIE LA MAISON DES FEUILLES
16, rue Armand Fallières - 47600 NÉRAC
Tél. : 09.54.48.80.63
maisondfeuilles@gmail.com
facebook.com/lamaisondfeuilles,

Petit Lexique :
Salut ! de l’occitan « Adiu », expression
usitée aussi bien pour aborder quelqu’un
que pour en prendre congé.

Bringuer

Pitchou ou pitchoune

Cagade

Poche

Faire la fête (on dira aussi faire la bringue).

Adishatz

Bonjour, au revoir, adieu.

Chiure, échec, rater quelque chose, action
très maladroite…
« Il a fait une cagade »

Boudu ! (De l’occitan « bou Diu »)

Chocolatine
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Petit ou petite.

Deux sens : sac en plastique, personne
qui boit beaucoup et souvent.

Pain au chocolat.

Rien.

Tranquilou
Oh con !

Expression de surprise.

Peinard.

Médiathèque : livres, BD,
DVD, CD, journaux et revues,
espace multimédia, Wi-Fi
gratuit. Entrée libre et gratuite.
+33 5 53 97 40 55
mediatheque@villenerac.fr
http://mediatheque.
nerac.fr

Bibliothèque
municipale
de Mézin
Place Armand Fallières
47170 MéZIN
Libre accès : livres, revues, CD, DVD et quelques cédéroms. Espaces adultes, jeunesse, musique et multimédia. Expositions régulières.
+33 5 53 65 07 57
bm-mezin@wanadoo.fr
http://www.ville-mezin.fr

Bibliothèque municipale
de Moncrabeau
Grande Rue - 47600 MONCRABEAU
+33 5 53 97 19 03
bibliotheque.moncrabeau@orange.fr
Bibliothèque de Vianne
Rue Martyrs de la Résistance
47230 VIANNE
+33 5 53 65 77 22
bibliotheque.vianne@orange.fr
Bibliothèque de
Buzet-sur-Baïse
1 place de la Résistance
47160 BUZET-SUR-BAïSE
+33 5 53 79 64 39 - +33 6 13 77 23 16
bibliotheque.buzet@gmail.com
Théâtre Côté Cour
Rue Cour des Religieuses - 47170 MéZIN
Programmation variée et de qualité : pièces de théâtre,
spectacles de danse, concerts …
+33 6 45 64 25 03
theatre.mezin@orange.fr
http://fr.calameo.com/
read/004904640be59c9e867b1

Pour ne rien manquer
des sorties de l’été :

Tchi

Source : passion-aquitaine.fr

Braves gascons, à mon amour, vous tous devez croire. Venez, venez ! J’ai plaisir à vous voir, approchez-vous !

Exclamation et expression de surprise
ou d’agacement. « Boudu que calou aujourd’hui » approximativement « bon Dieu
qu’il fait chaud aujourd’hui », souvent renforcé par le célèbre « boudu con » !

Médiathèque de Nérac
Quai de la Baïse - BP51 - 47600 NéRAC

Espace d’Albret
L’Espace d’Albret propose des spectacles de tous types
(danse, musique classique et amplifiée, théâtre).
+33 5 53 97 40 50
spectacles.albret@ville-nerac.fr
www.nerac.fr

Médiathèque de Lavardac
53 avenue du Général de Gaulle
47230 LAVARDAC
+33 5 53 97 31 57
bib.lavardac@gmail.com

Bar Club-Discothèque
Le Virus
20 boulevard Jean Darlan - 47600 Nérac
+33 5 53 65 62 37 - virus-cafe@orange.fr

*

Adieu ! ou Adiou !

Stéphanie, Albret Tourisme
« Je suis chargée de l’événementiel à l’Office de Tourisme de l’Albret. Maman de deux enfants, je recherche
constamment des activités à faire en famille et l’Albret
regorge de possibilités. Outre les structures qui accueillent à l’année et qui organisent régulièrement des
animations comme les musées, les médiathèques, je suis
particulièrement friande des nombreux événements de
l’été : marchés gourmands et festifs, Fest’A Buzet, Percus ou magie à Barbaste, les
Dimanches au Vignoble, etc. qui permettent de passer d’excellents moments entre
amis, en famille. Les plus érudits seront aussi charmés par le festival de jazz Albret
Jazz Sessions, le Festival de Musique en Albret ou les nombreux concerts proposés.
Avec plus de 500 événements dans la saison, le plus difficile reste de faire un choix ! »
Cinéma Le Margot
Place Général de Gaulle - 47600 NéRAC
Classement art et essai. Jeune public.
+33 5 53 65 25 25
cinema.le.margot@wanadoo.fr

(derrière la mairie et le cinéma)

Impression : L’Imprimeur - 32100 CONSOM / Ne pas jeter sur la voie publique.

Patrice, vrai gascon

Sorties
Théâtre / Ciné, etc.

Demandez l’agenda à l’Office de Tourisme ou consultez-le
sur http://albret-tourisme.com/agenda/calendrier.html.
Vous pouvez même vous inscrire à la newsletter pour
recevoir tous nos bons plans !
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Shoppez en Albret !!!
C’est prouvé, le shopping c’est bon pour la santé. Il réduit la tristesse, il procure un sentiment de bien-être : les acheteurs seraient
3 fois moins tristes que les « lécheurs de vitrine » (selon l’étude de l’université du Michigan) . Alors pourquoi se priver ?
Vous trouverez en Albret des boutiques à la pointe de la mode pour faire plaisir à toute la famille. Voici notre sélection.

Le Duplex

Chic & décontracté dans toutes les situations
Fred Perry, Ben Sherman, Selected,
No Excess, Scotch & Soda, Red Soul, Replay, etc.

Boutique
New Eve

Chemise, 109€
Pull, 49,99€
Jean, 99€
Chaussures, 99€
Sac, 129€

Le DUPLEX

et
prêt à porter

Collection été Charlise : Pantalon, 69€ / Veste, 79€ /
Robe vert céladon, 89€ / Robe longue, 99€ / Veste, 79€
Pantalon Please, 89 €
Ceinture cuir France, 89 €
Chèche lin Mode Cigale, 34 €
Sac cuir Biba vert, 110 €
Portefeuille cuir Biba orange, 49 €
Pochette cuir Biba taupe, 55 €

Samedi
Du Mardi au
14h30-19h
9h30-12h15 &

Polo, à partir de 49€
Chaussures, à partir de 79€

Rejoignez-no

us sur Facebo

ur homme
chaussures po
Fred Perry,
Ben Sherman,
Replay,
…
Scotch & Soda

ok

rac
ndenard - Né
14 Avenue Mo
presso.fr
- www.duplex
05 53 97 28 86

Bliss

Pantalon Betty Barclay, 115 €
Top et Gilet La Petite étoile, 49 et 59 €
Sac cuir Biba, 58 €
Chèche lin Mode Cigale, 34 €

Bijoux
& Cie

Wouaaah !
Bijoux fantaisie,
acier et céramique.
Sacs à main,
chèches,
pochettes…
à petits prix
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FEMME
T-shirt Only, 19,99€
(Jaune, noir ou blanc)
Chino Only, 49,99€
(Jaune, bleu, rose, fuchsia)
Chaussures, 32€
(Noir, gris)

bliss
ENFANT
Polo Tiffosi, 16,99€
Jean Tiffosi, 29,99€
Veste Tiffosi, 35,99€
Chaussures, 20€

r
prêt-à-porte
chaussures
accessoires

me • enfant

homme • fem

05 53 97 02 33c

ard
10 av. Monden

• 47600 Néra
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De belles balades
Tendance ! Vélo, randonnées, balades :
du sport facile !
Situé au cœur du Sud-Ouest, l’Albret offre une diversité de paysages : au nord, la vaste vallée de la Garonne
vous accueille autour du canal et sa voie verte, bordée de ses terres généreuses qui portent le plus grand verger
de France. Au sud, la Gascogne : les vallons, rivières et coteaux cultivés ont tant séduit Stendhal qu’il avait
baptisé l’Albret « La Toscane Française ». Enfin à l’ouest, sur un sol sableux, la grande forêt landaise, plus
vaste forêt d’Europe avec près d’un million d’hectares boisés.
« Bon plan !
Téléchargez et imprimez
votre circuit sur le site internet
ou passez à l’Office de Tourisme
(Nérac, Barbaste, Vianne ou Mézin)
pour récupérer gratuitement
une des 64 balades
de l’Albret. »

Randonnées en Liberté
Nos Offices de Tourisme vous
conseilleront des circuits adaptés à
vos envies.
à pied, à vélo ou même à cheval, il y
en a pour tous les goûts !
http://albret-tourisme.com/a-voir-faire/promenades-et-randonnees.html

Les bonnes
chaussures

les p’tits
conseils
Rando
Djamila, Albret Tourisme
« Que vous soyez sportif ou un
peu plus réfractaire à l’effort,
l’Albret vous offre toutes les
possibilités : de la balade de
quelques kilomètres jusqu’à la
randonnée journée ! Elles sont
toutes superbes et vous permettront de passer un bon moment
entre amis, en famille.
Dans tous les cas ne négligez
pas certains préparatifs pour un
moment réussi.
Les débutants opteront pour des
circuits inférieurs à 6 km. »
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Les tongs, on les garde pour la piscine, les
talons hauts pour les soirées et les sandales
pour la ville. Pour une balade ou une randonnée, il vaut mieux prévoir des chaussures fermées qui laissent respirer le pied,
et confortables : idéalement la chaussure
de randonnée - à défaut une paire de basket ou des chaussures en toile, bien lacées
pour éviter les ampoules.

Les bons vêtements

Il ne pleut jamais en Albret : tous les
gascons vous le diront ! Jetez tout de
même un coup d’œil à la météo pour prévoir jusqu’à 3 épaisseurs de vêtements :
le t-shirt, le pull ou polaire, le coupevent ou imperméable. N’oubliez pas le
couvre-chef surtout pour les pitchouns :
casquette, chapeau, bandana… Et bien
sur les lunettes de soleil pour garder la star
attitude en toutes circonstances !

Dans le sac
à dos

Il ne faut pas trop le charger
pour profiter du moment :
chacun prévoit le sien et vous adaptez son
contenu en fonction de la longueur de la
marche. Dans tous les cas, évitez le sac en
bandoulière pour une bonne répartition
du poids. Règle numéro 1 : s’hydrater.
Alors chacun sa bouteille d’eau ! Vous avez
déjeuné le matin avec des sucres lents et
rapides ; pour le pique-nique, soyez raisonnable (et ne jetez pas vos déchets dans la
nature) et pour les en-cas des barres énergétiques, des biscuits et/ou quelques morceaux de sucre. Le soir vous pourrez ainsi
profiter des bonnes spécialités locales !

Les petits plus :

L’appareil photo pour immortaliser chaque
instant savouré et pouvoir participer au
concours photo de l’Albret. Thème de l’année : le sourire !
Une petite trousse de secours : pansements
anti-ampoules (ça sent le vécu !), petit kit
premiers secours pour les éventuels bobos,
crème apaisante pour les piqûres d’insectes
ou de plantes, spray rafraîchissant en cas de
grosses chaleurs et l’indispensable crème
solaire pour éviter les coups de soleil !

Les écrins de verdure
Lac de Lamontjoie
au camping St-Louis
47310 lamontjoie
Profitez de belles balades / randonnées autour du lac. Nombreuses autres activités proposées au public .
+33 5 53 99 59 38 - +33 6 41 46 11 36
contact@campingagen.fr
http://www.campingagen.fr

Lavardac
Flânez dans Lavardac avec son parc et ses
arbres de légendes, ses allées ombragées et son
kiosque à musique.
Le parc royal
de la Garenne à nérac
Voir page 8.
Jardins Paysagers de Mézin
Route de la Comère - 47170 Mézin
+33 5 53 65 77 46
Le conservatoire Végétal
Régional d’Aquitaine
Barolle - 47130 Montesquieu
+33 5 53 47 29 14
conservatoire@conservatoirevegetal.com
Les Contes d’Albret
Aux comptes - 47600 Nérac
Joli jardin botanique à visiter.
Nombreuses autres activités sur place
+33 5 53 65 18 73 - lescontesdalbret@
orange.fr - www.albret.com
Le jardin de Bonsaïs
Lavoir d’Andiran - Rte de Lisse - 47170 ANDIRAN
Sur rdv : +33 6 47 87 24 76

location de vélos
Association Acqua Viva
La Maison de la Pêche et de l’Eau
3 rue Sèderie - 47600 NéRAC
Location de vélos de ville recyclés à la demande. Ressourcerie.
+33 6 61 69 39 75 - contact@acqua-viva.com
Sport Loisirs Passion
Zone Industrielle Labarre - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 32 98 - sport.loisirs.passion@orange.fr
VELOLAND Nérac
Route de Condom - Z.I Larrousset - 47600 NéRAC
+33 5 53 97 04 58 - neraccycles@orange.fr
Les Tilleuls de la Voie Verte
Route de Thouars - Maintenant - 47230 FEUGAROLLES
+33 5 53 95 30 27 - +33 6 35 21 18 33 - frisonclaude@free.fr
Aquitaine Navigation
Port de Buzet - Val d’Albret - 47160 BUZET-SUR-BAïSE
Location de vélos pour une journée ou demi-journée.
+33 5 53 84 72 50 - contact@aquitaine-navigation.com
http://www.aquitaine-navigation.com
cycle south west france
12 rue Maurice Luxembourg - 47160 BUZET-SUR-BAïSE
+33 7 85 14 56 17 - +22 6 73 98 88 69 - cyclesouthwestfrance@gmail.com

Balades à cheval avec…
Cap Cauderoue
Pin - 47230 BARBASTE
45 hectares de sport version nature ! Il propose un parcours acrobatique forestier pour découvrir le plaisir de grimper et se déplacer dans les arbres, et une multitude d’activités à la carte : course
d’orientation, canoë, tir à l’arc, balade équestre, VTT, canirando.
+33 5 53 65 52 74 - +33 6 48 16 60 90 - contact@cap-cauderoue.com
http://www.cap-cauderoue.com
Ferme équestre «A SHIBAU»
La Bourdette - 47600 SAUMONT - +33 6 87 11 72 94 - ashibau@gmail.com

orchidées des coteaux
de peyroutet
Peyroutet - 47600 Moncrabeau
+33 5 53 65 44 62 - +33 6 08 33 64 44
Sur rdv, d’avril à juin.

Côté Poney
Guillery - 47230 POMPIEY - +33 6 84 04 70 45 - +33 6 88 87 61 59 - coteponey@orange.fr

En bordure de canal

Centre équestre de l’Hoste
L’Hoste - 47170 POUDENAS

Amateurs de la petite reine, vous serez rois en
bordure de canal, grâce à la voie verte si facile
d’accès à tout âge ! A pied ou à vélo, les berges
du canal sont aussi de vrais lieux de promenades et de pique-nique.

• Halte de repos de Feugarolles :
2 tables de pique nique, arceaux à vélos, poubelle.
• Halte pique-nique au port de Buzet-sur-Baïse.

Centre équestre de Cazettes
Domaine de Cazettes - 47230 LAVARDAC - +33 6 10 52 37 99 - cazettes@yahoo.fr

La Ferme équestre de Manieu
Manieu - 47170 POUDENAS
+33 5 53 65 78 83 - +33 9 63 67 68 83 - +33 6 88 04 73 64 - fermedemanieu@gmail.com
Haras d’Aeden
La Dague - 47230 FEUGAROLLES - +33 6 63 29 43 83 - harasdaeden@live.fr
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Larguez les Amarres !
Que vous disposiez de quelques jours ou simplement d’une
heure, l’eau sera la compagne idéale de votre séjour en Albret.
Les rivières seront pour vous comme le fil d’Ariane des
découvertes. La Baïse, la Gélise, l’Osse ou le Canal latéral à la
Garonne s’offrent à tous ceux qui font escale en Albret. Ici, vos
balades seront pleines de surprises à bord d’un bateau habitable sans permis au départ de Buzet-sur-Baïse.
Elles seront bucoliques à bord de la gabarre-coutrillon à Nérac, ou du bateau-croisière de Lavardac. Elles
seront surtout synonymes de liberté et d’évasion lorsque vous serez aux commandes de votre petit gabarrot ou
de votre canoë, mettant le cap sur un pique-nique au bord de l’eau.
balade au fil de l’eau
Découvrez la Destination Baïse pour naviguer
de Buzet-sur-Baïse à Valence-sur-Baïse :
http://albret-tourisme.com/en-bateau
Port de Nérac
47600 NéRAC
+33 6 32 14 57 87
maurice.monnier47@gmail.com

Nérac est traversée par une verte rivière, la
Baïse. C’est donc en plein cœur de la ville que
vous faites halte quand vous vous arrêtez au
Port. Sur une rive, vous apercevez le château
et la silhouette imposante de l’église SaintNicolas. Sur l’autre, s’échelonnent façades et
toitures du Petit Nérac et son église élancée.
Bordé d’anciennes tanneries, d’un lavoir et de
vestiges de remparts, le Port de Nérac dispose
d’une capitainerie, proue moderne installée
sur le quai.

Le port fluvial de Buzet-sur-Baïse se situe sur
le Canal de Garonne, au carrefour du Canal,
du Lot et de la Baïse.
• Le Canal de Garonne, prolongement du Canal du Midi, calme et ombragé, qui traverse
l’Aquitaine.
• La Baïse, rivière sinueuse et sauvage, qui
pénètre en Gascogne sur 65 km.
• Le Lot, fleuve superbe et majestueux, accessible par la Garonne, qui rejoint le Quercy sur
75 km.
Aquitaine Navigation propose des vacances
fluviales sur des bateaux très confortables
et bien équipés (péniche terrasse, avec baie
coulissante, double pilotage, piscine remorquée...). Une équipe d’accueil veillera à vous
initier au pilotage du bateau et à préparer
votre croisière en toute liberté. Il est également possible de louer une gabare ou des
vélos pour une journée ou demi-journée.
Vous serez reçu dans le cadre verdoyant et
naturel du Port de Buzet, doté d’installations
modernes et accueillantes.

Cap Cauderoue
Pin - 47230 BARBASTE
45 hectares de sport version nature !
Avec notamment des balades en canoë…
+33 5 53 65 52 74 - +33 6 48 16 60 90
contact@cap-cauderoue.com
http://www.cap-cauderoue.com

Canoë-Kayak du Val d’Albret
Rue du Port - 47230 LAVARDAC
Balades en canoë-kayak encadrées ou en liberté sur la Baïse et la Gélise, au départ de
Lavardac, Barbaste, Buzet-sur-Baïse, Mézin,
etc. Des paddles sont aussi à disposition.
+33 6 52 00 76 39
ckvaldalbret@yahoo.fr

Croisières du Prince Henry
Capitainerie du Port - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 66 66 - +33 6 18 98 24 73
info@croisieresduprincehenry.com
http://www.croisieresduprincehenry.com

Activités de plein air
au Camping Saint-Louis
Lac de Lamontjoie
47310 LAMONTJOIE
+33 5 53 99 59 38 - +33 6 41 46 11 36
contact@campingagen.fr
http://www.campingagen.fr
Au cœur de la Gascogne, partez pour un tourbillon de loisirs et de découvertes au Lac de
Lamontjoie : canoës, pédalos, paddles, pêche
et bien d’autres activités autour du lac.
La pêche à l’écrevisse est gratuite pour les
enfants, pensez à apporter votre nacelle.
Point de restauration au bord du lac.

• à Nérac, l’un des plus beaux ports fluviaux
de France, vous prendrez place à bord d’une
gabare en bois verni de 75 places pour une
croisière sur la Baïse. Pendant une heure, vous
découvrirez la jeunesse du Prince Henri, futur
roi de France, dans la ville, et passerez une
écluse.
• Croisière de 2h vers Vianne, le mercredi à 15h.
• Location de gabarrots : bateaux à moteurs
d’usage facile et sans permis.
En famille ou entre amis, pilotez votre bateau,
passez les écluses typiques de cette rivière
sauvage qui saura le temps d’une heure, deux
heures, d’une demi-journée ou d’une journée
vous dépayser agréablement.
• Tous les jeudis en juillet et août, le Prince
Henry vous propose une croisière-repas avec
passage d’écluse (réservation obligatoire).

Croisières Cathy
1 quai Laprade - 47230 LAVARDAC
+33 6 09 33 15 96
Halte nautique de Vianne
47230 VIANNE
+33 5 53 97 54 14
mairie.vianne@wanadoo.fr
http://www.vianne.fr
Halte nautique de Lavardac
47230 LAVARDAC
+33 5 53 65 94 69 - +33 5 53 65 09 37
Halte Nautique
de Moncrabeau
Camping Le Mouliat - Mouliat
47600 MONCRABEAU
+33 5 53 65 42 11 - +33 5 53 65 77 46
mezin@albret-tourisme.com
Location de canoës-kayak au camping.
Halte nautique
de Feugarolles
47230 Feugarolles
+33 5 53 95 20 62

Aquitaine Navigation
Port de Buzet
47160 BUZET-SUR-BAïSE
+33 5 53 84 72 50
contact@aquitaine-navigation.com
http://www.aquitaine-navigation.com
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Plouf !
Si pour vous, vacances riment avec baignade, l’Albret vous offre plusieurs
possibilités : le Lud’O’Parc, les piscines de plein air ou couvertes ou
éventuellement les piscines sur votre lieu d’hébergement.
Pour profiter pleinement de chaque instant, l’Office de Tourisme vous
délivre quelques conseils pour mieux apprécier votre plouf !
Les zones de baignades publiques sont toutes des zones surveillées mais
la vigilance individuelle reste de mise ainsi que le respect de quelques
consignes de sécurité.

Les enfants

Quelques précautions

Ayez toujours un œil en permanence sur
vos enfants même s’ils jouent au bord de
l’eau ou dans un bassin enfant/pataugeoire. Si possible, désignez un seul adulte
responsable par enfant. S’ils ne savent pas
nager, équipez-les de brassards (Norme
CE ou NF 13138-1) adaptés à leur morphologie. Privilégiez la mention EPI
(équipements de protection individuelle),
directive européenne qui garantit que des
tests ont été effectués (flottabilité, résistance, etc.). Les bouées, matelas, bateaux
peuvent s’avérer dangereux (déséquilibre,
chahutage, etc.).

La baignade est un moment privilégié :
idéal pour se rafraîchir, s’amuser, ou tout
simplement profiter de longues heures de
farniente.
Evitez de consommer de l’alcool avant et
pendant la baignade.
Pour éviter tout risque d’hydrocution rentrez petit à petit dans l’eau, particulièrement en phase de digestion où le corps
est plus chaud ou lorsque l’eau est froide
et que vous vous êtes exposés au soleil : il
tape fort en Albret ! Ne sortez, d’ailleurs,
jamais sans votre crème solaire.
Les baignades dans les rivières ou lacs de
l’Albret sont déconseillées et non autorisées. Seul le lac du camping du Domaine
de Lislebonne réserve ce privilège à ses
campeurs !

Idées jeux
pour s’amuser
à la piscine
• La balle au prisonnier (avec
un ballon) vous permettra
de vous faire de nouveaux
copains. Faites 2 équipes
(nombre pair) et délimitez
les camps. Un joueur est prisonnier s’il est touché par la
balle. Pour échapper au tir,
bougez, allez sous l’eau…
• Le cercle : tous les joueurs
se disposent en cercle sauf
un (ou plus si vous êtes plus
nombreux). Les joueurs en
cercle s’envoient un ballon
et celui du centre essaie de le
rattraper pour échanger sa
place.
• Jeu de plongeon à deux
ou plusieurs : lancer deux
objets au fond de la piscine.
Chaque départ se fait en
même temps. Le premier qui
remonte a gagné !

Lud’O’parc
Avenue de Plaisance - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 97 61 - +33 5 53 65 27 75
contact@ludoparc.eu
http://www.ludoparc.eu
Au Ludo’Parc, on patauge dans le bonheur,
en famille ou entre amis ! Pour la détente, de
grands bassins où vous pourrez vous délasser.
Au menu, banquettes à bulles, jeux d’eau,
lagune avec enrochement, bassins romains,
bassin de relaxation.
Pour le fun, des descentes endiablées sur le
toboggan, le pentagliss ou la rivière à bouées,
en solo ou à plusieurs. Pour les tout-petits, le
coin des enfants où les parents sont les bienvenus (pataugeoire avec cascade et fontaine,
structures gonflables pour les 3 à 10 ans).
Nombreuses activités aquatiques : école de
nage, Aquabike, Aqua douce, Aqua Tonic...
Espaces verts et plages minérales.
Ouvert du 1er juillet au 3 septembre.

Piscine municipale de Nérac
Boulevard Pierre de Coubertin
47600 NéRAC
+33 5 53 65 94 58
piscine@ville-nerac.fr
http://www.ville-nerac.fr

Ouverture estivale : piscine de plein air avec
grand bassin de nage, solarium.

Piscine municipale couverte comprenant un
bassin de 25m. Plusieurs animations sont
proposées : gym aquatique, aquabike, école
de natation, natation synchronisée, aquaphobie, jardin aquatique et diverses soirées à
thèmes (soirée zen, disco, après-midi pour les
enfants...). Port du bonnet obligatoire.
Piscine Municipale de Mézin
Rue Casimir Laffitte
47170 MéZIN
+33 5 53 65 70 01 - +33 5 53 97 33 14
mezinmairie@wanadoo.fr
http://www.ville-mezin.fr
Ouverture estivale : piscine de plein air avec
deux bassins chauffés : un grand et un plus
petit pour les activités ludiques, solarium,
maître-nageur, leçons de natation, aquagym.

L’eau et ses bienfaits
Moulin de Larroque
Espace Détente privatif
Larroque - 47230 BARBASTE
+33 5 53 97 23 34 - +33 6 80 70 60 49
contact@moulin-larroque.com
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Piscine Municipale
de Moncrabeau
Avenue des Sports
47600 MONCRABEAU
+33 5 53 65 47 77 - +33 5 53 65 42 11

La Balnéo du Golf
« Beauté du Geste »
Domaine d’Albret - Le Pusocq
47230 BARBASTE
+33 6 87 13 68 13
muriel.cavallin@orange.fr

Aqua Fun Park
Lac de Clarens - 47700 CASTELJALOUX
+33 6 20 80 83 32
aquafunparkclarens.com

à 2,5 km du centre de ville de Casteljaloux,
sur le plan d’eau du lac de Clarens, se situe
ce nouveau parc aquatique de structures gonflables géantes en pleine nature. Cet espace de
1700m², surveillé par deux maîtres-nageurs
sauveteurs, propose parcours et jeux aquatiques, blob, trampoline, rocher d’escalade,
tour de saut et autres animations. Idéale en
famille (enfants à partir de 6 ans avec accompagnateur) ou entre amis, cette nouvelle activité vient agrémenter l’offre de loisirs du lac
de Clarens.

« Une bonne idée
en cas de pluie : profitez
d’un moment de répit
pour détendre
votre corps
et votre esprit. »
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Les sites multi-activités!
Vous avez le bonheur de passer des vacances en famille, entre amis : c’est le moment idéal pour partager et se
créer de futurs souvenirs. L’Albret vous donne l’occasion de vivre des expériences inoubliables et de profiter
intensément de chaque instant. Et parce qu’il n’est pas toujours évident de faire plaisir à toute la famille
retrouvez ici les nombreuses activités disponibles en Albret avec un budget raisonnable.
S’amuser, s’étonner, se régaler, s’émerveiller… Vivez l’Albret !
cap cauderoue
Pin - 47230 BARBASTE
+33 5 53 65 52 74 - +33 6 48 16 60 90
contact@cap-cauderoue.com
http://www.cap-cauderoue.com

Les Contes d’Albret
Les Comptes - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 18 73
lescontesdalbret@orange.fr
http://www.albret.com

45 hectares de sport version nature !
Ce parc propose un parcours acrobatique
forestier pour découvrir le plaisir de grimper
et se déplacer dans les arbres, et une multitude
d’activités à la carte :
course d’orientation, canoë, tir à l’arc, balade
à poney, VTT...

Vous pourrez jouer au mini-golf, au swin ou
profiter du jardin botanique et des jeux pour
enfants. Vous trouverez également sur place
une auberge et une boutique de conserves
artisanales.
La ferme dispose d’une aire naturelle de camping, de deux chambres et d’un petit gîte.

« Super,
les sites multi-activités
pour faire plaisir
à toute la famille !

Activités de plein air
au Camping Saint-Louis
Lac de Lamontjoie
47310 LAMONTJOIE
+33 5 53 99 59 38 - +33 6 41 46 11 36
contact@campingagen.fr
http://www.campingagen.fr
Au coeur de la Gascogne, partez pour un
tourbillon de loisirs et de découvertes au Lac
de Lamontjoie : canoës, pédalos, paddles,
pêche, randonnées et promenades autour
du lac, karts à pédales, tir à l’arc, ping-pong,
volley-ball, badminton, initiation au Taï Chi,
nombreux jeux en bois.
La pêche à l’écrevisse est gratuite pour les
enfants, pensez à apporter votre nacelle.
Point de restauration au bord du lac.
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Parc aquatique flottant en pleine nature

06 20 80 83 32

Un iqu e da ns le
Lot -et -Ga ron ne !

Ba se de loi sir s du
Lac de Cla ren s
+ d’infos sur www.aquafunparkclarens.com
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Activités ludiques et sportives :
Des loisirs pour tous les goûts !

Ça mord ?
Prendre
de la hauteur
Club ULM « Air Albret »
Loustalet - 47230 LAVARDAC
+33 6 23 36 49 83
durofil.ulmaa@sfr.fr
L’Albret vu du ciel à bord d’un ULM, en
toute sécurité.
Aile en l’air
4 rue Marcel Durey - 47600 NéRAC
+33 6 81 94 75 38
aileenlair@yahoo.fr
Paramoteur (parapente avec moteur).

Chemin de fer touristique du Pays d’Albret
Gare de Nérac
14 avenue du 19 mars 1962
47600 NéRAC
+33 6 98 16 55 33 - +33 6 03 85 26 54
trainavapeur@orange.fr
http://chemin-de-fer-touristique-du-pays-de-l-albret.blog4ever.com/
Promenade touristique en train sur l’ancienne voie ferrée de Nérac
à Mézin et retour, avec possibilité d’arrêts prolongés, en gares de
Nérac et Mézin pour visites, découvertes, repas.
Durée aller-retour : 2h05.

Le Vélorail de l’Albret
Passage à niveau n°29 - Route de Condom
47600 MONCRABEAU
+33 6 62 66 41 80 - trainavapeur@orange.fr
Parcours pittoresque en vélorail sur un tronçon de ligne de près de
4 km entre les gares de Moncrabeau et de Lasserre.
Pendant le parcours vous serez abrités par des parties ombragées et
pourrez admirer de beaux points de vue sur château et sur la vallée
de la Baïse.
Durée aller-retour du trajet : 1h. Jusqu’à 4 personnes par draisine.
Ouvert du 2 avril au 5 novembre :
• Du 2 avril au 9 juillet et du 1er septembre au 5 novembre :
départs le samedi à 15h, 16h et 17h,
le dimanche à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h.
• Du 11 juillet au 31 juillet :
départ tous les jours sauf lundi et samedi à 10h, 11h, 17h et 18h.
Ouvert le samedi 15 juillet.
• Du 1er août au 31 août :
départ tous les jours sauf le samedi à 10h, 11h, 17h et 18h.
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Albret Golf Club
177 le Pusocq - 47230 BARBASTE
+33 5 53 65 30 30 - +33 5 53 97 26 22 contact@golf-albret.fr
http://www.golf-albret.fr
Un golf naturel unique et praticable toute l’année.
Nos 2 pros de golf, François Thollon Pomerol et Thomas Lagneau,
vous proposent toute l’année des cours de golf individuels et collectifs ainsi que des stages tous niveaux du débutant au confirmé.
Retrouvez toutes les propositions sur notre site web, ainsi que nos
offres débutants.

Un p’tit effort ?
Fronton de Pelote Basque
Au bourg - 47170 POUDENAS
+33 5 53 65 71 59
mairie.de.poudenas@wanadoo.fr
Sun Form Nérac
Route de Condom - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 29 07
nerac@sun-form.fr
L’Esprit Canin
Lamoux à Meylan - 47170 SOS
+33 5 53 65 94 06 - +33 6 83 10 92 90
esprit.canin@orange.fr
Découvrez une activité sportive et originale faite pour les amoureux de la nature
et du « meilleur ami de l’Homme ».

S’amuser
Paintball Vallée 47
Bouzigue Longue- 47310 MONCAUT
+33 6 72 18 45 68
contact@paintballvallee47.fr
www.paintballvallee47.fr
Des journées « adrénaline » avec équipement
fourni, des tarifs imbattables, un terrain semiurbain unique en Lot-et-Garonne.

Des courts de Tennis
à votre disposition :
•MéZIN
Route de Reaup (béton poreux)
et rue Casimir Laffitte (synthétique)
Location au Proxi / matériel prêté
+33 6 87 56 33 99 - +33 6 72 70 83 83
+33 6 43 82 79 62

Lac de Lamontjoie
au Camping Saint-Louis
+33 5 53 99 59 38 - +33 6 41 46 11 36
contact@campingagen.fr
www.lacdepeche.jimdo.com
www.campingagen.fr
Sur un domaine de 20 hectares, venez vous
connecter à la nature : un lac de 13 hectares
pour pêcher la carpe, le brochet. (Parmi une
multitude d’activités : voir page 30).
.

•BRUCH
Allées d’Albret
+33 5 53 95 20 25
• BUZET
Avenue des côtes de Buzet
1 court couvert et 2 en extérieur.
+33 5 53 79 16 34 +33 6 85 43 06 07
didier.chazallon@orange.fr
BARBASTE / LAVARDAC / VIANNE
Monplaisir : 1 court couvert et 2 en extérieur.
Le Pusocq : 3 courts extérieurs, etc…
+33 6 09 55 81 88
tennisclubalbret@yahoo.fr
nérac
Route de Nazareth
Réservation toute l’année au Duplex, avenue
Mondenard ou l’été au chalet de la Garenne.
1 court couvert et 5 en extérieur.
+33 5 53 65 14 26 - +33 5 53 97 28 86
+33 6 64 55 05 04
tcnerac@fft.fr

« Il y a même
des courts couverts !
Parfait, s’il pleut ! »

Pôle Initiative pêche nature
de Bruch
Lieu dit Guillaouet - 47130 Bruch
+33 6 87 74 49 78
Animations, découverte des milieux aquatiques et initiation à la pêche.
Association Acqua Viva
La Maison de la Pêche
et de l’Eau
3 rue Sèderie - 47600 NéRAC
+33 6 61 69 39 75
contact@acqua-viva.com
Animations pêche.

Lac de pêche de Villeneuve
de Mézin
47170 LANNES
Lac de Lambronne
47310 LAMONTJOIE
+33 5 53 65 23 59 - +33 5 53 66 16 68
federation.peche.47@wanadoo.fr
Lac des Marais
47130 MONTESQUIEU
Lac de pêche des 3 chênes
47600 FRANCESCAS
+33 5 53 66 16 68 ou +33 6 79 38 31 35
federation.peche.47@wanadoo.fr
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Mots Fléchés « Spécial Albret ! »

Quizz : Faites-vous un bon Gascon ?
A. Le Château de Nérac, capitale de l’Albret,
fut la résidence d’un roi célèbre :
François 1er
Louis XV
Henri IV

E. Pendant la durée du gavage, le canard
consomme jusqu’à :
3 kg de blé
10 kg de maïs
18 kg de maïs

I. Le Floc de Gascogne est un apéritif
à base de :
Pruneaux
Melon
Armagnac

B. Tous les ans au mois d’août, le village de
Moncrabeau est le théâtre de l’élection du :
Roi du Jazz
Roi des Menteurs
Roi du foie gras

F. La Cave de Buzet, célèbre pour ses vins,
vinifie chaque année combien
de bouteilles ?
4 millions
12 millions
32 millions

J. Combien de titres de Champion de France
pour le club de rugby du SUA LG (piège) ?
4
8
9

C. Henri IV roi de France et de Navarre est
à l’origine d’une tradition culinaire
dominicale :
Foie gras
Tarte aux pruneaux
Poule au Pot
D. La race des canards utilisés pour
le gavage est :
Mulard
Colvert
Barbarians

G. Quel cépage ne correspond pas
au vignoble de Buzet ?
Merlot
Cabernet-Franc
Reinette
H. Le sport roi du Sud-Ouest est :
Rugby
Cracher de pépins de melon
Ping-Pong

« SiSivous
vousobtenez
obtenez moins de 5 bonnes
moins
de 5 bonnes
réponses,
il va falloir penser à faire un
réponses,
il va
stage
dans une bandas…
falloir penser à faire
un stage dans une
bandas… »

A3/B2/C3/D1/E3/F2/G3/H1/I3/J3

Jeux

Les réponses :

Henri IV
et le jeu
des 7 erreurs
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Solutions des jeux sur : www. albret-tourisme.com/jeux
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Bonus

Plaisirs du vin

People !! Vus en Albret !!
DÉDÉ « PASSE PARTOUT »

Vianne

érick Lantin et Valérie, magiciens

« Entre deux tournages de FORT
BOYARD, c’est dans la magnifique bastide
de Vianne, chez mes amis les magiciens érick
Lantin et Valérie, que j’aime me ressourcer.
Du bleu de la mer, je passe au vert de ses
jardins et c’est au sein de ses remparts quasi
intacts depuis sa construction que j’aime me
faufiler. Peut-être un jour serais-je le gardien
de ses clefs ? »

Jean-Paul Gaultier

Barbaste

« Je me souviens du Moulin des Tours sur la
Gélise avec ses 4 tours. Enfant, je les imaginais être un hommage d’Henri IV à ses
maîtresses, chacune ayant sa morphologie :
hanches larges pour une des tours, forte poitrine pour l’autre...
Un autre souvenir de mon enfance en vacances d’été chez ma marraine, est la dégustation traditionnelle du gâteau appelé « le
Henri IV ». à mes yeux un monument de
gourmandise !! C’est avec un grand plaisir
que je participe à ce guide pour l’Albret, la
Toscane française, région où j’aime venir
quand mon planning me le permet. »

Barbaste

« à Barbaste, un soir d’été, empruntez le pont roman qui
traverse la Gélise, pénétrez au cœur du site du Moulin des
Tours et vous découvrirez à la lueur de ses lampadaires un
lieu réellement magique, source d’inspiration. »
Retrouvez Valérie & Erick Lantin le samedi 7 octobre
au Festival de Magie de Barbaste en Albret.

Annie Gregorio, comédienne

Nérac
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Vignerons de Buzet
Vin

Avenue des Côtes de Buzet - BP17
47160 BUZET-SUR-BAïSE
+33 5 53 84 17 16
tourisme@vignerons-buzet.fr
magasin@vignerons-buzet.fr
www.vignerons-buzet.fr

cyril carrini, meilleur pâtissier

La Cave de Mézin vous propose aussi, toute
l’année, des produits typiques de la région
(foie gras, conserves de canard, pruneaux,
pruneaux à l’Armagnac, ...) ainsi que des
fruits et légumes frais et de saison issus des
fermes alentours, voire de ses coopérateurs.
Château du Frandat
Vin, Armagnac et Floc de Gascogne

Route d’Agen - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 23 83
contact@chateaudufrandat.fr
www.chateaudufrandat.fr

« Une fois le château visité, une fois le marché arpenté, vous passez le pont
... La Baïse est juste là en-dessous... Vous prenez sur votre droite et là...
La Garenne !
On prend le temps de s’arrêter devant le bassin de Fleurette et de se souvenir
de l’histoire de cette jeune paysanne... Ah ! Henri IV... les Bains du Roy...
et... au bout de la promenade... le kiosque, et le Théâtre de verdure. Chaque
fois, je suis rentrée de cette promenade « enchantée » !

« C’est avec un grand plaisir que je reviens régulièrement en Albret,
terre qui m’a vu grandir et soutenu tout au long de mon aventure
du Meilleur Pâtissier.
Quand je pense à l’Albret, je vois de beaux et bons produits régionaux élaborés dans les meilleures conditions. C’est un honneur pour
moi de revenir de temps en temps pâtisser sur mes terres et pouvoir
faire découvrir mes nouvelles créations.
http://danslescoulissesdemapatisserie.blogspot.fr/

étonnez-vous ! Partez à la découverte de l’élaboration de nos vins. Une visite guidée pour
tout savoir sur l’élaboration de nos vins, comment les déguster et découvrir ce qui se cache
derrière. Ouvert toute l’année.
Juillet et août, chaque mercredi : 2 balades
dans les vignes : partir à la découverte d’une
biodiversité unique ou voyager au coeur du
travail à la vigne et de notre terroir, à vous de
choisir votre destination !
13 Juillet :
Fest’à Buzet, événement découverte familial.

TAUREAU 20 avril - 20 mai
Soyez prudent, ne vous laissez pas
couillonner !

VIERGE 23 août - 22 septembre
Ne faites pas le fada, vous risquez
de vous escagasser !

CAPRICORNE 22 décembre - 19 janvier
Vous allez être espanté par cet été de
festaïres !

GEMEAUX 21 mai - 21 juin
Ne racontez pas de craques,
vous risquez des castagnes !

BALANCE 23 septembre - 23 octobre
Vous aurez la gnac, un bel été vous
attend !

VERSEAU 20 janvier - 18 février
Arrêtez de rouméguer et profitez
de ce bel été !

CANCER 22 juin - 22 juillet
Restez tranquilou, ce sera un été
de cagades !

SCORPION 24 octobre - 22 novembre
Le soleil est en Albret, attention aux
cagnards !

POISSONS 19 février - 20 mars
Boudu, quel été de mascagnes !

Vin

Vigneron indépendant, le château du Frandat
propose les produits de son terroir qui, avec
les pruneaux d’Agen, peuvent vous accompagner tout au long de votre repas : du Floc
de Gascogne en apéritif, du vin de Buzet au
cours du repas et de l’Armagnac en digestif.
Exploitation familiale dans un cadre charmeur à 3mn du centre ville de Nérac.

Cellier du Brulhois - RN 21 - Goulens
47390 LAYRAC
+33 5 53 87 01 65
info@vigneronsdubrulhois.com
www.vigneronsdubrulhois.com

Canard, Armagnac et Floc de Gascogne

Vin, Armagnac et Floc de Gascogne

SAGITTAIRE 23 novembre - 21 décembre
A bisto de nas, votre été devrait être
barjo !

« La longue tradition viticole se décline chez les 250 vignerons, la plupart regroupés au sein de coopératives (Buzet, Mézinais, Brulhois) ou
indépendants. Les vins de l’Albret,
au caractère typique, sont une pure
merveille.
L’Albret, producteur d’Armagnac,
détient aussi les appellations AOC
« Ténarèze » et « Armagnac et
Blanche-Armagnac » (fleur en
gascon).
Servi frais, rouge ou blanc, le Floc
est un apéritif qui accompagnera
agréablement vos foies gras, melons, fromages et pâtisseries…»

La Ferme de Gagnet

La Cave de Mézin

LION 23 juillet - 22 août
Attention à ne pas vous laisser emboucaner par le premier gascon venu !

Jérémie,
Albret Tourisme

Les Vignerons du Brulhois

Albret

Horoscope Gascon de l’été
BELIER 21 mars - 19 avril
Tchapez, tcharrez, bringuez tout l’été
en Albret !

Les Armagnacs ! Les Vins !
Les Flocs de Gascogne !

Boulevard du Colomé - 47170 MéZIN
+33 5 53 65 53 55 - cavedemezin@free.fr
www.lacavedemezin.com

Entre forêt des
Landes et coteaux
de Gascogne, la
Cave de Mézin
élève les crus de 20
coopérateurs.
Elle allie modernité et tradition dans son
savoir faire pour travailler des blancs secs et
moelleux, des rosés, des rouges en IGP Côtes
de Gascogne, de l’Armagnac et du Floc de
Gascogne (AOP), dont une gamme de produits bio.

Gagnet - 47170 MéZIN
+33 5 53 65 73 76 - +33 6 82 36 19 82
fermedegagnet@gmail.com
http://gagnet.jimdo.com

Depuis trois générations,
la famille Tadieu vous accueille à Mézin. La ferme
élève des canards, cultive
vignes et pruniers.
Elle produit foie gras,
confits, Armagnac Ténarèze, Floc de Gascogne et
pruneaux à l’Armagnac.
Des dégustations commentées sont proposées
aux visiteurs.

Enserrant la Garonne, ce terroir est constitué de côteaux de graves riches en oxyde de
fer qui donnent aux vins couleur, puissance,
typicité. Les vins AOC Brulhois sont issus des
cépages Abouriou, Tannat, Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Fer
Servadou. La gamme BA BA, vins IGP rouge,
rosé, blanc sec et blanc doux, vins de cépages
qui privilégient le fruit, la rondeur, et le plaisir
immédiat. Le Grain d’Amour, vin rosé d’exception, vinifié à base de Muscat noir, il est
le symbole d’une consommation différente et
originale. Vous pourrez également trouver en
magasin des produits de notre région.
IGP : Côtes de Gascogne.
Visite - Dégustation - Vente

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Plaisirs du vin

Gastronomie et Terroir
« Bonne
cuisine et bon vin,
c’est le paradis
sur terre ! »

Les Armagnacs ! Les Vins !
Les Flocs de Gascogne !
Domaine de Campet
Campet - 47170 SOS
+33 5 53 65 61 47 - +33 6 83 85 62 99
+33 7 77 90 04 32
domainedecampet@sfr.fr
carolebuisson3@gmail.com
http://domainedecampet-vin-floc-armagnac.over-blog.com
Visite - Dégustation - Vente à la propriété
Château de Salles
Vin

47230 FEUGAROLLES
+33 6 83 42 69 93
henrydebatz@wanadoo.fr
www.chateau-salles-buzet.com
Visite du chai - Vente à la propriété
Domaine Salisquet
Vin bio

Calezun - 47230 VIANNE
+33 5 53 97 53 22 - +33 6 25 51 09 78
salisquet@gmail.com
www.domaine-salisquet.fr
Visite du chai - Dégustation - Vente
Domaine Calbo
Vin

Domaine de Lapeyrade
Lapeyrade - D131 - 47600 CALIGNAC
+33 5 53 97 56 45 - +33 5 53 65 46 52
+33 6 76 11 27 29
contact@armagnac-lapeyrade.fr
www.armagnac-lapeyrade.fr/index.
html
Visite du chai - Dégustation
Vente à la propriété

ou Tournedos
d’aiguillettes royal

Visite du chai - Vente à la propriété

Recette offerte par Jean-Pierre CAILLAU,
La Ferme de Laffite

Château Le Courréjot
Armagnac

Courréjot - 32100 CONDOM
+33 5 62 68 23 80 - +33 6 76 74 61 70
giacosaps32@gmail.com
www.chateaulecourrejot.fr
Visite de chai traditionnel avec son alambic
Vente à la propriété

Ingrédients
pour 3 à 4 personnes :
• 12 aiguillettes de canard gras
• 1 foie gras de canard frais
de 400 à 450 g
• Armagnac
• Sel, poivre
• Piment d’Espelette (facultatif)
si vous voulez faire plaisir
à nos amis basques !

Domaine du Bos
Vin, Armagnac

Le Bos - 47170 SOS
+33 5 53 65 65 81 - +33 6 31 18 42 74
alain.came@cegetel.net
Château de Bordes
Vin, Armagnac

Bordes
47170 SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC
+33 5 53 65 62 16
chateaudebordes@aol.com
Armagnac Les Vieux Chênes
Larche - 47170 SAINT-Pé-SAINT-SIMON
+33 5 53 65 61 14
claude.saintorens@wanadoo.fr
www.armagnac-les-vieux-chenes.fr

Visite du domaine - Vente à la propriété
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Armagnac et Floc de Gascogne

Lagrangerie - 47170 LANNES
+33 5 53 65 70 97 - lagrangerie@wanadoo.fr
http://www.lagrangerie.net

Armagnac

Saint Julien - 47600 ESPIENS
+33 6 24 76 81 53
thierry.calbo@hotmail.fr

Armagnac

Aiguillettes
de canard
fourrées
au foie gras

Château de La Grangerie

Vin, Armagnac et apéritif

Domaine de Versailles
Vin

Versailles
47600 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON
+33 5 53 97 10 53 +33 6 78 93 43 87
domaine-de-versailles@orange.fr
Domaine Courège-Longue
Vin

Débat - 47230 FEUGAROLLES
+33 6 10 80 93 96
courege.longue@gmail.com

Recette

Vin conseillé :

Château de Lisse
Vin

Lisse - 47170 RéAUP-LISSE
+33 5 53 65 19 87
info@bonaslisse.com

vin de la ferme
Domaine de la Sébastianne.

• Couper le foie gras en morceaux de la grosseur d’un bouchon de champagne.
• Saler et poivrer, et les mettre à tremper dans un peu d’armagnac.
• Rouler les aiguillettes de canard autour du foie gras en prenant soins de
positionner le nerf de l’aiguillette contre le foie gras.
• Piquer avec 2 cures dents en croix pour faire tenir l’ensemble.
• Cuire à la plancha chaude ou sur un grill à braise, 1mn à 1.30mn de chaque
côté façon tournedos.
On peut rajouter un peu de piment d’Espelette suivant les goûts.
à consommer accompagné de cèpes et de pommes de terre persillées.
PS : s’il vous reste du foie gras, vous pouvez réaliser une sauce en faisant revenir les morceaux
de foie dans un jus de bouillon de volaille. Mixer le tout en rajoutant du sel et du poivre et un
peu de crème fraiche.

Une immersion en Gascogne !

Château Pierron
Vin

Route de Mézin - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 05 52
chateau.pierron@orange.fr
Sas du Domaine
Château de Mazelières
Vin

Château de Mazelières - Route d’Espiens
47600 ESPIENS
+33 5 53 97 24 09 - +33 6 13 44 28 63 p.bon41@gmail.com
administration@mazelieres.com

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

e
Ferme de Lafitt
Foie gras et Spécialités apéritives - Séjours Gastronomiques - Stage de Cuisine à la Ferme

"Lafitte" - 47230 Montgaillard

Tél : 05 53 97 20 04 - Fax : 05 53 65 50 01 - E.mail : contact@fermedelafitte.com
Site: fermedelafitte.com

Dans le plus grand respect des traditions
gasconnes et des secrets jalousement préservés depuis plusieurs générations, la
Ferme de Lafitte vous invite à découvrir
ses produits du terroir et autres spécialités
régionales. Repas pour groupes, vente des
produits à la ferme et dégustations, et initiation à la cuisine de canard.
Boutique ouverte toute l’année,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h, et le samedi de 9h à 12h.
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Gastronomie et Terroir

Produits du Terroir

« les producteurs
sont souvent sur leur
exploitation, pensez à
leur téléphoner avant
votre visite. »

L’Albret est une terre de gastronomie ; vous y trouverez des fruits et légumes frais gorgés de soleil,
des gibiers issus de la faune sauvage et des viandes et volailles de qualité issues d’élevages fermiers.
Tous ces produits sont à découvrir frais ou déclinés, en vous rendant directement chez les producteurs
ou sur les nombreux marchés qui jalonnent les villages de l’Albret.

Le canard
Ferme de Lafitte
Lafitte - 47230 MONGAILLARD
+33 5 53 97 20 04 - +33 6 29 36 68 96
emilie@fermedelefitte.com
jp.caillau@gmail.com
www.fermedelafitte.com
Artisan conserveur.
Repas pour groupes,
vente des produits à la
ferme et dégustations,
et initiation à la cuisine de canard.
Ferme Les Contes d’Albret
Aux Comptes
47600 NéRAC
+33 5 53 65 18 73 +33 6 84 70 07 78
lescontesdalbret@orange.fr
http://www.albret.com
Pour vos achats de
foie gras de canard,
confits, pâtés, rillettes
et autres produits, la
boutique à la ferme
et en ligne des Contes
d’Albret fera le bonheur de vos papilles.
Toutes nos conserves sont faites « maison ».
La Ferme de Gagnet
Gagnet - 47170 Mézin
+33 5 53 65 73 76 +33 6 82 36 19 82
fermedegagnet@gmail.com
http://gagnet.jimdo.com
Depuis trois générations, la famille
Tadieu vous accueille à Mézin.
La ferme élève des
canards,
cultive
vignes et pruniers. Elle produit foie gras,
confits, Armagnac Ténarèze, Floc de Gascogne et pruneaux à l’Armagnac.
Des dégustations commentées sont proposées aux visiteurs.
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F
 erme Joël Buraud
Serbat - 47600 Nérac
+33 5 53 65 36 11
La Ferme de Haouas
Haouas - 47170 Mézin
+33 5 53 65 72 46
fermehaouas@orange.fr
La Ferme Labeyrie
Labeyrie
47170 SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC
+33 9 61 52 36 79 - +33 6 47 70 21 75
regine.ginglardi@orange.fr

Viandes, gibiers, volailles
La ferme de Caussens
Caussens - 47600 Montagnac-sur-Auvignon
+ 33 5 53 95 22 32 - +33 6 82 02 28 11
bienvenue@ferme-de-caussens.com
Ferme de Fresquet
Fresquet – 47170 Réaup-Lisse
+33 5 53 65 73 49 - +33 6 08 83 66 98
fermedefresquet@orange.fr
GAEC de Piréou
Le Rutau - 47170 Ste-Maure-de-Peyriac
+33 5 53 97 54 01 - +33 6 73 29 15 96
celineroche47@orange.fr
Ferme de Puymartin
Puymartin - 47230 Vianne
+33 5 53 97 58 84
p.dilhan-lamarouche@wanadoo.fr

De bons produits
sucrés
Chocolaterie artisanale
La Cigale
Chocolat
2 rue Calvin - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 15 73
chocolaterie-la-cigale@orange.fr
www.chocolaterie-la-cigale.f
La chocolaterie
artisanale « La
Cigale » offre
plaisir des yeux
et des papilles. Depuis la boutique où sont
déclinés à partir de chocolat pur beurre de cacao de nombreux produits gourmands (bonbons, tablettes, bouchées, pâte à tartiner...)
ainsi qu’une gamme de chocolat spéciale
diabétique, une vitrine s’ouvre sur l’atelier de
travail de cet artisan formé à l’école de Bâle
en Suisse. Nouveau, le macaron gascon, le
macaron fourré à la ganache au cacao pur
origine des Caraïbes.
Les Ruchers de Baradieu
Miel
Lieu-dit Baradieu - 47170 Mézin
+33 6 66 53 19 66
Baramiel47@gmail.com
La Ruche Gasconne
Miel
Le Peyre
47170 SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC
+33 5 53 97 39 29 - +33 6 23 47 73 06
laruchegasconne@laposte.net
Les Ruchers d’émilie
Miel
Sansin à Gueyze - 47170 SOS
+33 5 47 36 83 63
ruchersemilie@wanadoo.fr
Musée de l’Abeille
Miel
Jeandouillard - 47230 XAINTRAILLES
+33 5 53 65 90 26
pierre.colombano@orange.fr

Fruits et légumes

Earl de Briteste
Briteste - 47130 Bruch
+33 5 53 95 22 66 - vergers.de.briteste@sfr.fr
La ferme de Pujos
Pierre Birot - Pujos - 47230 Lavardac - +335 53 65 99 30
Ferme du Baron Perché
Baron - 47600 MONCRABEAU
+33 6 61 90 15 60 - fermedubaronperche@gmail.com
Ferme Au Rythme des Saisons
Laverny - 47600 MONCRABEAU
+33 6 84 35 18 89 - paul.bosshardt@gmail.com
Conservatoire végétal régional d’Aquitaine
Domaine de Barolle - 47130 Montesquieu
+33 5 53 47 29 14 - conservatoire@conservatoirevegetal.com
Ferme du Galet
Route d’Espiens - 47600 Nérac - +33 6 25 43 84 57

Autres

La Ferme des Quatre Chemins
Quatre chemins à Gueyze - 47170 SOS
+33 5 53 65 60 79 - +33 6 72 39 66 50 - nathtourne@orange.fr

Danival
Produits Bio - Le Moulin d’Andiran - 47170 ANDIRAN
+33 5 53 97 00 23 - infos@danival.fr

Ferme Bisetto
Domaine de Baïse - 47230 FEUGAROLLES
+33 9 75 56 91 04 - patricia.bisetto@wanadoo.fr

Truffière expérimentale
Truffes - Plaisance - 47600 CALIGNAC
+33 6 22 76 72 76 - gabriel.chazallon@gmail.com

AGRIGEST France
Pruneaux - Domaine de Pierrey - 47600 MONCRABEAU
+33 6 88 68 39 99 - dompierrey@aol.com

EARL de la Gaulle
Plants maraîchers et fleurs
13 avenue Henri IV - Pirette - 47130 St Laurent
+33 5 53 67 42 08

Domaine de Heugarède La belle fruitière
Jus de fruits - Heugarède - 47600 MONCRABEAU
+33 5 53 97 33 16 - +33 6 81 36 15 98 - j-rene.wenk@orange.fr
Ferme Roques
Pruneaux et fruits - Le Vacqué - 47130 MONTESQUIEU
+33 5 53 68 60 39 - contact@fermeroques.com

Fromages de chèvre
Chèvrerie La Clairière
Guiron - 47230 POMPIEY - +33 5 53 65 05 63 - +33 6 01 11 31 94
contact@chevrerie-la-clairiere.com
Chèvrerie du Frisat
Le Frisat à Lisse - 47170 RéAUP-LISSE
+33 6 29 79 35 63 - alaintitonel@ymail.com
Les fromages de Marie
Le Petit Couloumé - 47600 MONCRABEAU
+33 6 95 96 98 83 - lesfromagesdemarie@gmail.com
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Restaurants

Restaurant du Golf
Le Pusocq - 47230 BARBASTE
+33 5 53 65 30 30 - contact@golf-albret.fr
www.golf-albret.fr/
Idéalement
orienté
plein sud, prolongé
par une vaste terrasse
extérieure en teck avec
une magnifique vue sur le golf, le restaurant et
son chef vous proposent une cuisine inspirée
des traditions culinaires du Sud-Ouest, alliées
à des saveurs originales.
Restaurant du Camping
Saint-Louis
Lac de Lamontjoie - 47310 LAMONTJOIE
+33 5 53 99 59 38 - +33 6 41 46 11 36
contact@campingagen.fr
www.campingagen.fr
Le restaurant du lac
vous propose une cuisine simple et savoureuse aux accents du
terroir. Le canard, les pruneaux, les noisettes
et les fraises (en saison) ont la vedette à des
prix tout doux. Suivant votre envie, vous trouverez salades, grillades, pizzas ou poissons.
Les rosés locaux sont fruités et les rouges ont
du caractère. Pour la satisfaction des gourmets, les glaces sont de qualité artisanale. Pour
terminer le repas, le café bio, goûteux et équilibré que nous servons est issu du commerce
équitable. Un espace de jeux pour les enfants
est en bordure immédiate de la terrasse.
Auberge des 7 Princes
Avenue Jacques Bertrand - 47170 MéZIN
+33 5 53 65 83 04 - septprinces@orange.fr
www.septprinces.fr
à la limite du Gers
et des Landes, située
dans le village médiéval de Mézin, l’Auberge des 7 Princes vous propose une cuisine
gastronomique simple et traditionnelle. Trouvez le bonheur pour vos papilles parmi nos
menus ainsi qu’un grand choix de plats à la
carte. Aux beaux jours, vous apprécierez de
prendre vos repas sur notre terrasse fleurie et
ombragée.
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Le Relais de Gascogne
3 avenue Max Grosselle - 47170 MéZIN
+33 5 53 65 79 88
etienne.soufflet@wanadoo.fr
http://etienne.soufflet.free.fr
à 15 km de Nérac
dans le sud du Lot-etGaronne, Le Relais de
Gascogne vous invite
aux plaisirs de la gastronomie du Sud-Ouest.
Dégustez une cuisine familiale pleine de saveurs et découvrez ses spécialités. Dès l’arrivée de la période estivale, profitez de la terrasse fleurie. Le restaurant dispose de 2 salles,
une de 50 places et une de 120 places, pour
des réceptions ou réunions. Complètement
équipée (cuisine, vaisselle...) cette deuxième
salle peut être louée avec ou sans prestation
de restauration. Le Relais de Gascogne dispose également de 17 chambres vous invitant
à passer un séjour paisible dans cet agréable
hôtel-restaurant.
Ferme de Lafitte
Lafitte - 47230 MONGAILLARD
+33 5 53 97 20 04 - +33 6 29 36 68 96
jp.caillau@gmail.com
emilie@fermedelafitte.com
www.fermedelafitte.com
Cuisine traditionnelle
du Sud-Ouest à base
de canard, poule farcie, dans une ancienne
ferme ou dans une palombière.
Journée complète avec animation.
Repas avec animation dansante.
Repas dans ma palombière, capacité de 80 à
100 personnes, menu traditionnel à base de
canard et de gibier.
Restaurant à la ferme
Les Contes d’Albret
Aux Comptes - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 18 73 - +33 6 84 70 07 78
lescontesdalbret@orange.fr
www.albret.com
Repas à la ferme
sur réservation. Les
Contes d’Albret proposent des repas
simples à base de produits locaux dans une
ambiance familiale et conviviale au coin de la
cheminée l’hiver, en terrasse l’été.

« à table ! Mettez
vos papilles en éveil !
De l’entrée au dessert,
retrouvez le terroir de
l’Albret dans une
assiette. »

Le Bistro de la Cave
5 rue Fontindelle - 47600 NéRAC
+33 6 83 61 77 91 - lacave47@orange.fr
Dans la plus pure
tradition du « Bistro
Parisien » et du « Bouchon Lyonnais », dans
le cadre rétro d’une ancienne boucherie, le
restaurant « Le Bistro de la Cave » propose
une cuisine traditionnelle « fait maison », authentique et familiale à base de produits frais
et locaux, ainsi qu’une centaine de vins, au
verre ou à la bouteille, à consommer sur place
ou à emporter et au prix « magasin ».
Snack Le mouliat
Camping le Mouliat - Le Mouliat
47600 MONCRABEAU
+33 5 53 65 43 28
contact@camping-le-mouliat.fr
www.camping-le-mouliat.fr

Le Moulin des Saveurs
4 rue du Moulin des Tours - 47600 NéRAC
+33 5 53 97 06 60
le.moulin-des-saveurs@orange.fr
http://moulindessaveurs.com

Le Kiosque à Pizza
Les Portes de Nérac - Route de Bordeaux
Guilhem Bas - 47600 NéRAC
+33 5 53 97 29 17
www.le-kiosque-a-pizzas.com/commander-pizza/pizza-nerac-200-0.html

Les Terrasses du Petit Nérac
7 rue Séderie - 47600 NéRAC
+33 5 53 97 02 91 - +33 6 86 82 25 07
contact@terrasses-nerac.fr
terrasses.petit.nerac@wanadoo.fr

Restaurants

Café Bar du Moulin des Tours
1 place de la République - 47230 BARBASTE
+33 5 53 65 43 69

La Roma
4 rue Armand Fallières - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 33 91

Gueuleton
2 avenue Mondenard - 47600 NéRAC
+33 5 47 36 89 32 - nerac@gueuleton.fr

La Venitia
24 place Victor Hugo - 47230 BARBASTE
+33 5 53 65 92 98 - bernabeufranck@orange.fr

Le Virus pizza
20 boulevard Jean Darlan - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 42 38 - virus-cafe@orange.fr

Café de la Paix
Allée d’Albret - 47230 BRUCH
+33 5 53 95 25 54

Crêperie l’Air du Temps
24 av. Georges Clémenceau - 47600 NéRAC
+33 5 53 97 12 33

Bar brasserie
La Taverne d’Henri
10 place du Général de Gaulle - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 37 16 - +33 6 08 31 21 32
thierry.schellens@orange.fr

Le Vigneron
20 boulevard de la République
47160 BUZET-SUR-BAïSE
+33 5 53 84 73 46

La Cheminée
28 allées du Centre - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 18 88
michelg.47@orange.fr

L’Auberge du Goujon qui
Frétille
39 boulevard de la République
47160 BUZET-SUR-BAïSE
+33 5 53 84 26 51
aubergedugoujon@gmail.com

Café Le Bar du Nord
7 place du Foirail - 47600 NéRAC
+33 5 53 97 13 30 - +33 6 38 39 97 56
hikmet.yigitdol@orange.fr

Café du Commerce
Boulevard de la République
47160 BUZET-SUR-BAïSE
+33 5 53 84 74 23 - mjouet@orange.fr
Restaurant Au Bord de l’eau
La Halte Nautique
47160 BUZET-SUR-BAïSE
+33 5 53 84 53 31 - auborddeleau@live.com

Restaurant Bar à Vin
l’Art de Vivre
7 rue du Château - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 69 43 - +33 6 86 88 15 01
lart-de-vivre@orange.fr
L’Escadron Volant
7 rue Henri IV - 47600 NéRAC
+33 5 53 97 19 04
escadronvolant@gmail.com

Le Relais de la Hire
11 rue Porte Neuve - 47600 FRANCESCAS
+33 5 53 65 41 59 - contact@la-hire.com

Le Chalet de La Garenne
Parc de La Garenne - Route de Nazareth
47600 NéRAC
+33 5 53 97 26 20 - +33 6 64 55 05 04

Au bout du monde
9 place du Centre - 47600 FRANCESCAS
+33 5 53 97 13 17

Le Buffet
60 allée d’Albret - 47600 NéRAC
+33 5 47 36 84 77

Spirit Café
14 rte de Nérac - Pont de Bordes
47230 LAVARDAC
+33 9 81 10 46 88

Sandwicherie Kebab
Le M’assada
Avenue Maurice Rontin - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 21 28

Restaurant des Amis
18 Pont de Bordes - Impasse Saget
47230 LAVARDAC
+33 5 53 65 57 76
restaurant-bar-des-amis@orange.fr

Bar Restaurant Le Gambetta
100 rue Gambetta - 47600 NéRAC
+33 7 71 15 35 32

Restaurant Café des Sports
6 av. de la Résistance - 47230 LAVARDAC
+33 5 53 65 50 46
cafedessports@gmail.com
RESTAURANT BRASSERIE
Le Saint Romain
C.C. Super U - Rte de Mézin - 47230 LAVARDAC
+33 5 53 97 03 84
La Chaumière d’Albret
Route de Nérac - 47230 LAVARDAC
+33 5 53 65 51 75
lachaumieredalbret@orange.fr

Rock Food Café Nosata
Séguinot - 47600 NéRAC
+33 6 71 50 84 76
Glacier Restaurant
le Vert Galant
11 rue Séderie - Quai de Baïse
47600 NéRAC
+33 5 53 65 31 99
levertgalantnerac@hotmail.fr
Quai 13 (anciennement Au
concert)

13 quai de Lusignan - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 48 01 - +33 6 44 85 84 70

Hôtel restaurant d’Albret
40 allées d’Albret - 47600 NéRAC
+335 53 97 38 36
Au boin coin
8 rue Maurice Rontin - 47170 MéZIN
+33 5 53 65 67 45
Café du Marché
Place Armand Fallières - 47170 MéZIN
+33 5 53 97 07 78
La Gazelle d’or
1 place Armand Fallières - 47170 MéZIN
+33 6 24 79 41 13
lagazelledor47@gmail.com
Le Coin de Marie C
Au Bourg - 47170 POUDENAS
+33 5 53 65 90 46 - +33 6 19 60 05 70
lecoindemariec@orange.fr
Café Galerie Pizzeria
Rte départementale 6 - 47170 POUDENAS
+33 5 53 97 79 31 - sjcgracia@orange.fr
Les Deux Gourmands
Le bourg - 47170 STE-MAURE-DE-PEYRIAC
+33 5 53 65 61 00 - contact@les2gourmands.fr
Le Postillon
Place Emmanuel Delbousquet - 47170 SOS
+33 5 53 65 60 27 - lepostillon@orange.fr
Bistro Sotiate
28 place Armand Fallières - 47170 SOS
+33 5 53 65 12 82 - bistro@bistrosotiate.fr
Restaurant Traiteur
l’Escargolade
Avenue de la Gare - 47230 VIANNE
+33 5 53 97 58 36 +33 6 81 36 29 58
eurljmbitaube@wanadoo.fr
Les Remparts
Place des marronniers - 47230 VIANNE
+33 5 53 97 26 82 +33 6 02 08 74 58
Restaurant Les Marronniers
Place des marronniers - 47230 VIANNE
+33 5 53 97 35 43 - +33 6 03 42 92 13
Restaurant l’Atypik
19 rue de la Résistance - 47230 VIANNE
+33 5 53 65 09 74 - +33 6 13 74 44 10
sarltradicotte@gmail.com
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Que vous choisissiez le confort d’un hôtel, le charme d’un gîte ou d’une chambre d’hôte ou la liberté d’un camping,
l’Albret dispose d’hébergements qui pourront combler toutes vos attentes : charme, insolite, confort ou praticité,
nature… Laissez-vous guider. L’Office de Tourisme de l’Albret a sélectionné pour vous quelques adresses.
Pour un choix plus large, vous pouvez consulter le site http://albret-tourisme.com/se-loger/offres.html ou
demander le guide hébergements à l’Office de Tourisme de l’Albret.
hôtels
Hôtel Henri IV
4 place du Général Leclerc - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 00 63
reception@hotelhenriIV.fr
www.hotelhenriIV.fr
17 chambres entièrement rénovées et
redécorées.
Piscine intérieure.
Hôtel-Restaurant du Relais
de Gascogne
3 avenue Max Grosselle - 47170 MéZIN
+33 5 53 65 79 88
etienne.soufflet@wanadoo.fr
http://etienne.soufflet.free.fr
17 chambres simples
et confortables.
Cuisine familiale.

Aire naturelle de camping, gîte et chambres
d’hôtes. Piscine. Site
multi-activités.
Domaine de Lislebonne
Le Bétous - 47170 RéAUP-LISSE
+33 5 53 65 65 28
contact@camping-lac-lislebonne.com
www.camping-lac-lislebonne.com
Confortables chalets
en bois de 45m2.
Lac de baignade et
piscine.

résidences et villages vacances
Les Bastides du Golf d’Albret
179 Le Pusocq - 47230 BARBASTE
+33 5 53 97 20 75
contact@bastides-albret.fr
www.bastides-albret.fr

campings et aires naturelles
« Amis camping-caristes,
soyez les bienvenus ! »
Camping Saint-Louis
Lac de Lamontjoie - 47310 LAMONTJOIE
+33 5 53 99 59 38 - +33 6 41 46 11 36
contact@campingagen.fr
www.campingagen.fr
66
emplacements
spacieux dont 3 premiums, 10 hébergements insolites et 6
mobil-homes. Piscine
et site multi-activités.
Les Contes d’Albret
Aux Comptes - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 18 73 - +33 6 84 70 07 78
lescontesdalbret@orange.fr
www.albret.com
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52 appartements confortables de 2 à 8 personnes. Piscine.
Le Relais du Moulin Neuf
210 Le Moulin Neuf - 47230 BARBASTE
+33 5 53 97 68 00
contact@relais-moulinneuf.fr
www.relais-moulinneuf.fr
www.seminaires-moulinneuf.fr

Village de vacances Cap
France « 3 cœurs privilège » :
65 chambres confortables. équipe d’animation à votre disposition. Piscine + piscine
enfants.

Résidence Goelia Aquaresort
1 rue de Béro-Bisto - 47600 NéRAC
+33 5 53 97 25 31 - +33 5 53 66 08 65
info.nerac@goelia.com
www.goelia.com/residence-vacances/
nerac-pays-d-albret/
aquaresort-goelia.208.4.php

Logements parfaitement équipés avec terrasse
ou balcon.

Chambres d’hôtes et gîtes meublés
La Ferme de Mamie Grande
Saint-Amand - 47170 ANDIRAN
+33 6 70 34 69 87
1 à 4 personnes.
Table d’hôtes.

Château du Fréchou
47600 FRéCHOU
+33 5 53 65 05 10 - welcome@chateaudufrechou.com
www.chateaudufrechou.com
Chambres
d’hôtes
dans un ravissant château gascon.

La Tour d’Asquet
Asquet - 47600 FRéCHOU
+33 5 53 97 33 69 - +33 6 37 26 21 77
+33 6 76 76 90 70
contact@latourdasquet.com
www.latourdasquet.com
Chambres d’hôtes et
meublé pour 2 à 4 personnes. Piscine. Table
d’hôtes sur réservation.

Les chambres de Bellevue
Bellevue - 47170 MéZIN
+33 5 53 65 84 37 +33 6 31 39 73 81
elisabeth.alamelle@club.fr
2 chambres.

Gîte de Bacchus
Ferme de Gagnet - 47170 MéZIN
+33 5 53 47 80 87
resa@gites-de-france-47.com
www.gites-de-france-47.com
http://gagnet.jimdo.com
Sur une exploitation
viticole.
Meublé 2/4 pers.
Aire de camping-car.
Domaine de Cauze
Le Cauze - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 54 44 - +33 5 53 47 80 87
+33 6 81 34 78 53
domaineducauze@orange.fr
www.domaineducauze.com
5 chambres confortables dont 1 familiale
et une suite familiale.
Piscine.

aires de camping cars
à Buzet-sur-Baïse, Lavardac et Nérac.
Toutes les infos sur :
http://albret-tourisme.com/se-loger/
les-aires-de-camping-car/offres.html

Gîte et Chambres d’hôtes
de Pehillo
Pehillo - 47600 NéRAC
+33 5 53 97 11 96
bernazeausams@wanadoo.fr
www.pehillo.info
Gîte et Chambres
d’hôtes dans un havre
de détente... Piscine.

Maison en pierre. 4/8
pers. Piscine.

Maison de maître Récailleau
Récailleau - 47600 NéRAC
+33 5 61 67 74 36 - +33 6 12 83 53 79
www.homelidays.com/hebergement/
p6629531

Chambres d’hôtes du Rapin
Rapin - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 24 63 - +33 6 73 33 11 29
michelefrancis0229@orange.fr
De 1 à 4 personnes.
L’été, piscine et spa à
votre disposition.
Gîte de Lamothe
Lieu-dit Lamothe - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 07 95
Maison de campagne.
6 pers.

Gîte de Micouleau
Micouleau - 47600 NéRAC
+33 5 53 66 08 65 - +33 5 53 66 11 82
+33 5 53 65 12 79 - +33 6 17 09 58 11
actour47resa@tourisme-lotetgaronne.com
www.reservation-lotetgaronne.com

Location de la totalité
de la propriété.
10 personnes.
Grande piscine.

insolite
Tipis à Cap Cauderoue
Pin - 47230 BARBASTE
+33 5 53 65 52 74 - +33 6
48 16 60 90
contact@cap-cauderoue.
com
www.cap-cauderoue.
com
Accueil de groupe sous tente.
Jusqu’à 60 Personnes.
Les Yourtes de Gascogne
Petit Haillardet - 47170 LANNES
+33 6 82 08 34 34
lesyourtesdegascogne@gmail.com
www.yourtesdegascogne.com
2 yourtes traditionnelles jumelées et cabane ronde.
3-4 personnes.

UNE NUIT
UNIQUE
SOUS LES ÉTOILES
châTEaU dE SaINT-MarTIN • 47600 NÉrac • FraNcE • cONTacT : + 33 (0)6 64 98 85 88 • http://chrysalide-st-martin.fr

Service réceptif / Organisations
Où organiser vos séminaires, mariages, incentives ?
Voici quelques bonnes adresses, certains vous proposent même des formules clés en main !
Relais du Moulin Neuf
210 Moulin Neuf - 47230 BARBASTE
+33 5 53 97 68 00
contact@relais-moulinneuf.fr
www.relais-moulinneuf.fr
http://seminaires-moulinneuf.fr
Château de Saint-Loup en Albret
47600 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON
+33 5 53 65 27 17 - +33 6 64 80 75 33
+33 6 62 72 40 19
contact@stloupenalbret.com
www.stloupenalbret.com
Château de Poudenas
Au bourg - 47170 POUDENAS
+33 5 53 65 70 53 - +33 6 80 01 27 42
+33 6 62 00 13 02
jeandenadaillac@poudenas.com
alix@poudenas.com - www.poudenas.com
Castle & Art Development
Petit Béziat - 47170 RéAUP-LISSE
+33 5 53 65 11 73 - +33 6 83 32 67 56
contact@caad-france.org
www.castle-development.fr

Salle de location / réunion
des Vignerons de Buzet
Av.enue des Côtes de Buzet - BP17
47160 BUZET-SUR-BAïSE
+33 5 53 84 17 16
buzet@vignerons-buzet.fr
www.vignerons-buzet.fr
Salle de location
du Camping Saint-Louis
Lac de Lamontjoie - 47310 LAMONTJOIE
+33 5 53 99 59 38 - +33 6 41 46 11 36
contact@campingagen.fr
www.campingagen.fr
Château La Hitte
La Hitte - 47230 LAVARDAC
+33 5 47 36 81 59 - +33 6 14 75 29 31
chateau.la.hitte@gmail.com
www.chateaulahitte.fr/
La Palombière d’Henri
Carreteron - 47600 MONCRABEAU
+33 5 53 65 09 28 - +33 6 09 56 57 18
contact@la-palombiere-d-henri.com
www.la-palombiere-d-henri.com

Nos idées de sorties
Seul, à deux, entre amis, en famille ou même en groupe !

Le service réceptif de l’Office de Tourisme
de l’Albret vous aide dans l’organisation
de vos vacances en Albret :

Les Vignes de Michelet
Michelet - 47160 BUZET-SUR-BAïSE
+33 5 53 97 55 26 - + 33 5 53 47 80 87
+33 6 84 95 64 65
lesterrassesdemichelet@orange.fr
www.domainedemichelet.com
Le Moulin de Laroque
Larroque - 47230 Barbaste
+33 5 53 97 23 34 - +33 6 80 70 60 49
contact@moulin-larroque.com
www.moulin-larroque.com
Ferme du Boué
Au Boué - 47170 Ste-Maure-de - peyriac
+33 5 53 65 63 94 - +33 6 24 23 80 59
contact@fermeduboue.com
www.fermeduboue.com
Liste complète des salles des fêtes
disponible à l’Office de Tourisme
de l’Albret ou sur
http://albret-tourisme.com/vie-locale/
locations-de-salles/offres.html

LA RADIO
LOT ET
GARONNE
96.2

BARBASTE,
ET ALBRET

De la restauration à l’hébergement, en passant par
les visites et les activités ludiques et culturelles, nous
organisons vos séjours en Albret « clés en main »,
hors transport, toute l’année !
• Organisation d’excursions à la demi-journée
et à la journée
(forfaits types ou forfaits à la carte)
• Organisation de séjours
• Conseil dans la réalisation de
vos programmes, devis gratuits,
suivi des réservations, etc.
Service réceptif Albret Tourisme
+33 5 53 65 27 75
reservation@albret-tourisme.com
www.albret-tourisme.com
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