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L’Albret, laissez-vous surprendre ! 

& Jean-Pierre Caillau

à Montgaillard
Agenda Evènements 2019

Tous les jours sur réservation

Jeudi 18 et vendredi 19 avrilFête de Pâques
Repas Spectacle avec Michel Etcheverry chante Luis Mariano et le Pays BasqueVendredi 3 mai
Fête du Muguet
Repas spectacle avec Rafaele Faiola Chants Méditerranéens et Italiens
Samedi 11 mai
Floralies de Nérac
Repas Spectacle et Dansant  à l’accordéon et Bernard Audi Hommage à Joe Dassin
Vendredi 31 mai
Fête des Italiens avec JM ZanottiRepas Spectacle et Dansant
Samedi 22 Juin au Samedi 29 JuinGrandes Millésimades de BuzetRepas Spectacle dansant Ambiance CabaretVendredi 27 SeptembreMichel Etcheverry fête le bourru de BuzetRepas Spectacle et Dansant

Octobre
Fête du Jambon 
avec animation dansante (1 jambon offert par personne)
Vendredi 18 OctobreRepas Spectacle et Dansant Claude Arena hommage à Mike BrantMardi 5 Novembre

Fête de la Garbure
Repas Spectacle et dansant avec René Casenave humoriste Gascon et Maryse Tyrol accordéonisteMercredi 6 et Jeudi 7 NovembreFête du Rire et de la Garbure avec le sosie de Coluche : Joel DuboisVendredi 8 et Samedi 9 NovembreFête du Rire et de la Garbureavec le DUO DES NON

Novembre et DécembreFête de la dinde et du chapon(1 dinde et 1 chapon offert par personne)

Repas à la ferme
Dès 19 €

Dans ma palombière
St-Pierre-de-Buzet, dès 26 €

Journées à thèmes
dès 22 €
- Journée à la ferme
- Fête de la bière et de la Choucroute
- Cabaret Dansant
- Découverte du Terroir
- Festin du Gaulois
- Croisière et Repas sur la Gabare
- Journée Gastronomique
- Journée Champêtre dans les vignes
- Journée à la Palombière
- Croisière en Pays d’Albret
- Journée Randonnée en Albret
- Journée du Jambon
et bien d'autres…
*Possibilité d'animations dansantes 
(accordéoniste, humoriste, cabaret…)

Renseignements
Réservations

05 53 97 20 04
emilie@fermedelafitte.com
www.fermedelafitte.com
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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.

édito
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Nouvelle Aquitaine
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Pour connaître toutes les activités
autour de l’Albret : 

Comité Départemental du Tourisme 
de Lot-et-Garonne

271 Rue de Péchabout - 47005 Agen

+33 5 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com

« N’oubliez pas
de demander à l’Office 
de Tourisme de l’Albret

la carte touristique
des sites et activités 

en Albret ! »
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Infos pratiquesInfos pratiques

office de tourisme de l’albret

 OuVeRT TOuTe L’Année :
nérac 
7 avenue Mondenard • 47600 Nérac
accueil@albret-tourisme.com

 OuVeRTS en SAiSOn :
mézin 
Place Armand Fallières  • 47170 Mézin 
barbaste 
Rue du Moulin des Tours • 47600 Nérac 
Vianne 
Place des Marronniers • 47230 Vianne
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
syndicat d’initiative de sos 
Place Armand Fallières • 47170 Sos • +33 5 53 65 42 95

Une question ?
un conseiller

à votre disposition :
05 53 65 27 75

Retrouvez également l'OT Mobile de l'Albret sur les événements de l'été

www.albret-tourisme.com
Suivez albret tourisme sur nos réseaux sociaux et taguez vos plus belles photos :

#jaimelalbret @albrettourisme

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 accéder en exclusivité à des trésors cachés.

ici, vous trouverez des bons plans pour toute la famille grâce à notre excellente connaissance de l’Albret.

Une large documentation pour un séjour réussi  (plans, guides...) et tout ça gratuitement !

notre équipe est accueillante, à l’écoute et peut vous aider à gérer vos petits tracas de dernière minute.

les 5 bonnes raisons de Pousser la Porte de nos 
Points d’informations

« Oyez Oyez ! 
Braves gascons et visiteurs ! 

Venez, venez ! J’ai plaisir 
à vous voir, approchez-vous 

et je vous guiderai »

Le magazine des loisirs est rédigé et édité par Albret Tourisme. Toute reproduction totale ou partielle des pages et/ou de ce document est formellement 
interdite, publicité comprise sauf autorisation. Les constitutifs de ce guide sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Crédits photos : Office de tourisme de 
l’Albret, Nicols/JJ.Bernier, Vignerons de Buzet, Terra Aventura, Gagnants des concours photo de l’Albret, Kinaphotos. Les informations de ce guide ont été mises 
à jour par l’Office de tourisme de l’Albret en janvier 2019. Cette liste non exhaustive, ne concerne que les informations à jour fournies par les prestataires, sur la 
base de leurs déclarations et de leur propre responsabilité. Maquette et infographie : SVgraphiste / Stéphanie Vincent.
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Patrimoine et Visites / à la découverte de l’Albret

l’albret…c’est quoi ? 

Les gascons sont chaleureux, 
comme leur météo. 
Tout un art de vivre !

Toutes les saveurs de la Gascogne, 
du Sud-Ouest.

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

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

c’est beau !

l’aventure douce

de la fête !

le plaisir 
des papilles

de la convivialité 

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



Patrimoine et Visites / à la découverte de l’Albret

château-musée Henri iV à nérac

Patrimoine
et Visites

DECOUVRIR



Patrimoine et Visites / Les villages remarquables

Henri iV, itinéraire 
d’un Vert galant 

8

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 appé-
tit, 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 jar-
dinier, 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. 
Henri retrouvait sa belle à la moindre occasion pour lui 
« conter fleurette »  – c’est de là aussi que vient 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 névral-
gique 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.

« 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. »

(voir page 18)

L’escadron 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
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Vers 
Mézin

Vers 
Lavardac
Barbaste

Vianne

Quai  de  la  Baïse

Vers 
Bruch

Le château-musée Henri IV
1  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
+33 5 53 65 21 11
chateau.musee@ville-nerac.fr
Ouvert du 1er juin
au 29 septembre.

Visite de nérac : plan gratuit disponible à 
l’Office de Tourisme ou voir page 18.

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.

Les Bains du Roy, face au Parc Royal de la 
Garenne
2  3  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.



Patrimoine et Visites / Les villages remarquables
moulin des tours et le pont roman de barbaste
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Visiter
barbaste

Barbaste

Bienvenue à Barbaste sur le site du Moulin des Tours, une des plus belles merveilles d’Aquitaine. 

1  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’emplace-

ment 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 en-
semble défensif péager : du sommet des tours (29 mètres 
pour la plus haute) les soldats surveillent le pont et l’édi-
fice. Le Moulin des Tours reste dans la famille d’Albret plu-
sieurs 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. En 1848, Antonin Bransoulié, fils du meunier de 
nérac, le rachète. il ajoute une véranda, un entrepôt com-
mercial 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)
4  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 restau-
rant « Le Moulin des Saveurs » en face). 

 Maison Bransoulié : en 1864, Antonin Bransoulié vend 
le moulin. La minoterie, après une époque florissante s’es-
souffle et décline. En 1906, un incendie détruit la passe-
relle 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 restaura-
tion ne débuteront qu’en 1947. L’usine Lasserens conti-
nue à produire l’électricité nécessaire aux trancheuses et 
aux boudineuses installées dans la maison Aunac et fonc-
tionnera jusque dans les années 70. En 1988, le moulin 
encore très délabré, est racheté par le Syndicat intercom-
munal à Vocation unique regroupant les communes de 
Barbaste, Lavardac et Nérac. Aujourd’hui, il est propriété 
d’Albret Communauté. 

Mairie

Rue du Gué

Rue de la Riberotte

Rue du Moulin des Tours
Rue de la République
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Victor Hugo
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Vers Nérac,
Lavardac

à VoIR AuSSI
• La visite guidée du moulin, avec l’Office de Tourisme 
  ou un raconteur de pays (voir p.18 et 19). 
• L’aire de pique-nique dans le petit parc.
• Le départ de randonnée jusqu’au château Henri IV.

Environ 1 heure de visite.

Vous stationnez sur le parking du 

Moulin des Tours.
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Visiter
Vianne

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.

en SAVoIR PLuS
• 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.

Environ 1 heure de visite.

Vous stationnez autour de la 

bastide (2 parkings).

1  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.
2  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.
3  L’église notre-Dame, plus ancienne que la bastide, fai-

sait 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 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.

4  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.

 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.

La Baïse

Vers Nérac,
Lavardac

Vers 
Buzet

Place des
Marronniers

Boulevard de la Gare

Rue des Bateliers

Rue du M
oulin

Rue des Jardins

Rue de la Cale

Rue Darreguepeu

Rue des Bouchonniers

Rue de la Baïse

Rue du Couvent

Rue de la Résistance

Avenue de la Verrerie

Rue des Martyrs de la Résistance

Boulevard

des

Rem
partsMairie

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.

« 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
mézin
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  Cauzimis

Vers Nérac,
Condom

Environ 45 min.

En sortant de l’Office de Tourisme, vous êtes 

sur la place des Cornières où vous pouvez 

vous garer.
Bienvenue à Mézin, charmant bourg médiéval, né au 11ème siècle.

1  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 (pen-
daisons) et les mesures à grain.

 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. 

 La Porte Anglaise est une des portes d’accès du Moyen 
âge. à l’origine, il en existait 5, tout autour du village. La lé-
gende 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 
  L’aire de pique-nique
  Les jardins paysagers

  La piscine de plein air

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 (voir p.23).

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. 
3  La place du Club, située derrière l’église arbore un 

buste d’Armand Fallières, natif de Mézin, qui fut Président 
de 1906 à 1913. Le kiosque date des années 1930, pé-
riode faste de l’industrie bouchonnière. On travaillait 6 
jours sur 7 et c’est ici que l’on venait se retrouver et fes-
toyer 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.

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
lamontjoie

Vers 
Nérac

Vers 
Condom

Vers 
Agen

Laplume

Lac de 
Lamontjoie

Mairie

Ru
e

Route d’Asta�ort Rue Émile Soler

Ru
e 

Po
rt

e 
d’

Ag
en

Rue Nemours

Gr
an

de
 R

ue

Ru
e d

u M
ar

in

Rue du N

Place du Dominé

Re
né

Ita
rd

D1
19

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.

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. 

 Environ 30 min.

Vous vous garez sur la place principale ou 

près de l’église de Laplagne en bas du village 

et vous rejoignez à pied le cœur de la bastide.

1  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 im-
portant carrefour entre l’Agenais et le Condomois, chemin 
annexe menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. 

2  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 méta-
carpes bouillis dans du vin et sertis d’argent. 
3  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-fro-
ment, perception des taxes et redevances de la bastide.)
4  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. 

 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 dispo-
nibles sur place : bois, terre, paille, et tous matériaux dis-
ponibles. 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.
en face de la Poste se trouvent de très jolies maisons, no-
tamment 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. 

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

pharmacie ! »
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Visiter
moncrabeau

Perché sur son coteau, le village de Moncrabeau, « Mont des chèvres » en gascon, domine la vallée de la Baïse 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.

Environ 45 min.

En arrivant à Moncrabeau, vous longez 

la Baïse et vous vous garez sur le 

parking, route de Francescas. Pour rejoindre 

le point 1, départ du « Circuit des Menteurs », 

prenez la Grand’rue.
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découVRez Le cIRcuIt deS MenteuRS 
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. 
1  Grand’Rue et l’église Sainte-Marie-Madeleine qui date du 

13ème siècle et qui est caractéristique des églises du Sud-
Ouest 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.
2  Tournez à gauche, rue du Cocu Saute.
3  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 Moncra-
beau. C’est ici que se sont réunis au 18ème siècle certains 
moncrabelais pour raconter des histoires et donner nais-
sance 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. 

 La rue des Trois Plis et la place du Fort qui 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.

en SAVoIR PLuS
• 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  s. (voir p.22) ;
• Découverte d’un réseau dense de producteurs de fruits, légumes et 
fromages directement à la ferme (voir page 49). 
• 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…

à VoIR AuSSI
Le musée du vêtement ancien et de la mode pour revivre 
la vie des Moncrabelais au tournant des 19 et 20ème siècles. 
La moitié du musée est consacrée à la mode avec l’espace 
Michel Goma, grand couturier natif de Moncrabeau (voir p.23).



16

Patrimoine et Visites / Les villages remarquables Patrimoine et Visites / Les villages remarquables

Visiter
bruch

Dominant la vallée de la Garonne depuis le 12ème 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.

1  L’église Saint-Amans, construite dans les années 1520 
et de style gothique se trouve hors des fortifications mé-
diévales.  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…
2  La Tour Sud du 13ème siècle est une construction cu-

bique 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.
3  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 ren-
contres et d’échanges au cœur du village.
4  La Tour Nord du 13ème siècle est, comme sa jumelle, 

une des deux anciennes entrées du bourg. Son architec-
ture peu commune allie l’aspect défensif au raffinement 
et à l’élégance des constructions seigneuriales avec ses fe-
nêtres géminées. Avec ses trois niveaux, elle domine le vil-
lage et constitue le principal héritage du castrum de Bruch.

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

 La Fontaine Saint-Amans : la tradition orale raconte 
qu’au 5ème siècle, Saint-Amans, alors évêque de Bordeaux 
se rendant à la villa gallo-romaine de Bapteste à Moncra-
beau, 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 nom-
breux 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.

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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Environ 45 min.

Vous stationnez sur 
le parking, allée du Truc.

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

- 8 et 9 mai 2019 -
Une ambiance festive pour découvrir le village tel qu’il 
était au Moyen âge au rythme des chevaliers, seigneurs, 
troubadours et autres curiosités.
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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 mon-
dialement (visites de la cave et du vignoble).

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 châ-
teau. 

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 en-
semble 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. 

lasserre 
Ancien camp fortifié appelé castrum, les lé-
gions romaines montaient la garde en domi-
nant la vallée de la Baïse. 

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

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 ».
Circuit des cadrans solaires.

le saumont 
Du latin « Slatus », Mont boisé. Château du 
17ème siècle au plan régulier. Joli parc aux 
nombreux cèdres.
meylan
église du 13ème siècle, église Saint-Pau des 11ème 
et 12ème siècles. Légendes du Lac sans fond. 

moncaut
église et cimetière inscrits aux monuments 
historiques. Vue panoramique sur les co-
teaux 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 men-
tionné 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 meil-
leure défense. 

PomPiey
un site préhistorique qui regorge de lé-
gendes et d’anecdotes. 

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

réauP-lisse
Paysage bucolique de forêt landaise. Moulin 
et église. Cromlech (cercle de pierres préhisto-
rique 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.

sainte-maure-de-Peyriac
Manoir et chapelle dédiée à Saint-Laurent à 
Louspeyrous du 13ème siècle. 

saint-Vincent-de-lamontjoie
église donnée en 1604 à Cluny, reconstruite 
en 1863, de style roman.

sos
Place entourée de cornières. Riche passé his-
torique. Les Sotiates : peuple gaulois ayant 
longuement résisité à l’invasion romaine, cité 
dans « La Guerre des Gaules » de Jules César. 

tHouars-sur-garonne
Sur la voie de la Ténarèze, Thouars dépendait 
de la Seigneurie de Buzet et était dotée d’un 
passage à gué sur la Garonne. église romane 
avec 2 cloches nommées Henriette et Marie-
Henriette. 

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. 
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suivez le guide !

Planning des Visites juillet / août
Nérac / Vendredi à 10h30.
Barbaste Moulin des Tours / Lundi, mercredi et vendredi   

 à 11h / Mardi et jeudi à 15h et 16h30. 
Mézin / Mardi à 11h  •  Vianne / Vendredi à 14h30. 

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.

autres Visites guidées de Villages : 
www.albret-tourisme.com 
Tél. 05 53 65 27 75

une expérience unique 
Traverser un pont vieux de plusieurs siècles, se balader dans 
les étroites ruelles d’une bastide, pousser les portes d’une 
église romane, contempler un château royal ou déambuler 
dans un musée, c’est l’expérience assurée mais sans 
explications on ne peut pas saisir la valeur des monuments 
et sites visités, et louper bien des trésors.
Le guide intervient et à son contact vous transmet sa passion 
pour relier contemplation et compréhension : petits et grands 
sont transportés dans le passé et on vit alors un moment 
privilégié autour d’échanges passionnants, de rigolades 
autour d’anecdotes croustillantes, de surprises à travers un 
détail insoupçonné et de découvertes lorsqu’on accède à un 
endroit habituellement fermé. On termine envouté au cœur 
des petites histoires qui ont fait la grande, celles que vous 
n’êtes pas prêt d’oublier et les mystères sont révélés ! 

des perles du patrimoine
L’Albret regorge de joyaux ! Ses bastides ravivent son 
passé médiéval, ses châteaux évoquent son apogée à la 
Renaissance, ses églises rappellent son rayonnement 
religieux, ses moulins réveillent une florissante histoire 

Amoureux du patrimoine et des vieilles pierres ? envie de partager une sortie avec vos enfants ? Venez découvrir 
l’Albret avec un guide, c’est l’assurance de voir ses plus belles merveilles, ses pépites cachées tout en faisant le plein 
d’anecdotes ! Vacanciers et locaux unis par la curiosité se retrouvent pour découvrir le patrimoine local au contact de 
guides passionnés et passionnants pour vivre un instant d’échange et de partage. 
De la visite guidée ou théâtralisée, à la balade contée jusqu’à l’enquête historique, découvrez le patrimoine tout en 
s’amusant au pays d’Henri IV. Promis vous allez faire de belles rencontres !

commerciale et ses musées transmettent son patrimoine. 
Toutes ces perles prennent un autre reflet quand vous 
suivez une guide, un raconteur ou conteur, un châtelain ou 
une simple passionnée : c’est l’occasion unique de voyager 
ensemble sur les pas de seigneurs gascons, de la famille 
d’Albret et d’Henri iV, de vivre les contes et légendes qui 
font la Gascogne, ou tout simplement de retracer la vie 
quotidienne de nos ancêtres.

des visites pétillantes
Terminé les stéréotypes ! Ici en Albret les visites qu’elles 
soient guidées, théâtralisées ou contées sont vivantes. 
Les plus jeunes sont invités à participer par des échanges 
pour éveiller leurs curiosités. Vous craignez la chaleur ? 
ne vous inquiétez pas, les guides ne vont pas vous rôtir 
en plein été ! Ils chercheront nos meilleures amies : 
l’ombre et la fraîcheur de parcs, d’arcades ou d’églises. 
La visite se déroule et s’adapte à votre rythme dans une 
ambiance conviviale que l’on n’oubliera pas de sitôt. On 
part alors souriant d’avoir fait de belles découvertes et de 
surprenantes rencontres, l’Albret n’aura pour vous plus 
aucun secret !
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raconteur 
de Pays :
guy Planes

maurice monnier
Visite : Nérac - La Baïse 
+33 6 61 69 39 75
maurice.monnier47@gmail.com   

bernard barret
Visite : 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

rené et éliane tessier
Visite : jardin et forêt de bonsaïs
Rue du rempart - 47170 ANDIRAN
+33 6 47 87 27 76
rtessier72@wanadoo.fr

jean-louis monteils
Visite : Lavardac et Nérac
8 route de Nérac - 47230 LAVARDAC
+33 6 81 60 49 87
jl.m47@orange.fr

les raconteurs de Pays 
ou découVRIR AutReMent L’ALBRet

1. Qu’est-ce qu’un Raconteur de Pays ?
« un Raconteur de Pays est à l’origine un passionné, un 
bénévole d’association qui raconte son territoire comme un 
ami qui te fait découvrir son pays ! »

2. d’où te vient cette passion pour l’Histoire ?
« Cette passion est un long cheminement qui a commencé 
en 1985 lorsque, avec mon épouse, nous avons acheté 
une vieille ruine industrielle, le Moulin du Paravis, qui 
faisait jadis partie de la réputée abbaye du Paravis, près 
de Feugarolles. »

3. donne-nous tes coups de cœur de visite 
« Bruch, et sa très belle tour du 13ème siècle, la Garenne 
de nérac et ses fontaines magiques et son histoire, grande 
et plus secrète, et, pour finir, le joyau de notre territoire, le 
majestueux Moulin des Tours d’Henri IV. » 

4. Peux-tu nous donner ton anecdote 
préférée sur Henri IV ?
« L’anecdote de sa rencontre avec Capchicot, le charbonnier 
qu’il a rencontré incognito à la fin d’une partie de chasse. 
il a demandé l’hospitalité à cet homme très humble et ce 
dernier lui a offert du sanglier récemment braconné, en lui 
faisant jurer de n’en rien dire au roi de navarre… La suite 
vous sera narrée sur le pont roman devant le Moulin ! »

In
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Janouille vous donne rendez-vous tous les mercredis à 21h sur le parvis du château-musée 
Henri IV pour une balade nocturne à la découverte de la cité royale.
En famille ou entre amis, vous serez conquis par ce personnage haut en couleurs qui vous 
transporte dans le XVIème siècle au rythme des histoires et anecdotes de sa vie, de sa famille 
et de son quotidien.
Tous les mercredis entre le 17 juillet et le 21 août inclus
21h devant le château Henri IV – Tarif : 8€ dès 12 ans, 5€ de 5 à 12 ans, gratuit – 5 ans
Réservations à l’office de tourisme de Nérac au 05 53 65 27 75 ou accueil@albret-tourisme.com

Visitez la Ville de nérac aVec janouille, 
le célèbre fils illégitime d'Henri iV !

nouVeauté 
été 2019 
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terra aVentura : 
la chasse aux trésors connectée

ana, 
6 ans 

comment ça marche ?
Super facile ! Il suffit de télécharger l’application 100% gra-
tuite sur smartphone via Google Play ou l’App Store, ou de 
prendre son GPS et une feuille de route à récupérer soit 
dans votre Office de Tourisme ou en téléchargement depuis 
www.terra-aventura.fr. On nous propose alors les parcours 
les plus proches de notre localisation, qui sont classés selon 
les difficultés du terrain et le niveau des énigmes à résoudre. 
il ne reste plus qu’à choisir son circuit et se laisser guider 
étape par étape en répondant aux énigmes ! La famille part 
alors à l’aventure pour un jeu interactif accessible toute l’an-
née alliant balade et patrimoine pour le plaisir des petits et 
grands qui, dans l’expérience de ce jeu, partagent plein de 
découvertes, des surprises et des rigolades assurées.

des Poï’z ?
Avec des indices à relever, des énigmes à résoudre et un 
trésor à chercher, on explore des environnements riches 
et variés avec l’excitation de trouver le Graal : les Poï’z.
Ces petits personnages à fort caractère qui peuplent 
l’univers de Terra Aventura, vous guident et leurs badges 
sont à collectionner selon les thématiques des parcours : 

Vous débutez et souhaitez en savoir plus sur cette épique chasse aux trésors ? Vous êtes z’accro avec plusieurs caches 
à votre actif et fan de l’univers Terra Aventura ? Vous êtes au bon endroit ! 
Terra Aventura c’est un univers fantastique qui permet de partager des moments privilégiés en famille à la rencontre de 
lieux insolites chargés d’histoire. il ne s’agit pas d’un simple jeu de geocaching, mais d’une balade originale, une véritable 
chasse aux trésors qui vous propose de découvrir le patrimoine de l’Albret tout en jouant à travers 8 parcours ludiques !

Zacquet pour le chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
vous guidera dans la cité Mézin, Zahan pour les animaux 
sur le vignoble de Buzet, Zéroïk pour le médiéval dans le 
castrum de Bruch, Zabeth pour l’histoire et monuments 
dans les bastides de Lamontjoie et Vianne, Zellé pour 
les contes et légendes au village de Moncrabeau. un 
nouveau circuit verra le jour à Barbaste courant 2019. Alors, 
prêts pour devenir des Supers Terr’aventuriers en Albret ? 
La visite se déroule et s’adapte à votre rythme dans une 
ambiance conviviale que l’on n’oubliera pas de sitôt. On 
part alors souriant d’avoir fait de belles découvertes et de 
surprenantes rencontres, l’Albret n’aura pour vous plus 
aucun secret !

1. Quels circuits as-tu fait ?
« J’ai fait ceux de Lamontjoie, Mézin et Vianne, et d’autres 
ailleurs sur la côte landaise ! » 

2. comment as-tu trouvé les chasses 
aux trésors ?
« Bien ! Les questions étaient parfois compliquées mais Ma-
man m’a bien aidée. Ça m’a permis de visiter des villages que 
je ne connaissais pas. »

3. Qu’est-ce que tu aimes le plus 
dans terra Aventura ? :
« Trouver les trésors et collectionner les Poï’z !! »

In
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téléchargez l'app gratuite sur
www.terra-aventura.fr



nérac en fête

faire la fete

l’albret
festif

Avec plus de 
500 animations 
dans la saison, 
le plus dur reste 
de faire un choix !

> Lundi à Mézin

> Mardi à Nérac

> Mercredi à Sos 
   et Francescas

> Jeudi à Lavardac
   et Lamontjoie

> Vendredi à Vianne    
   et le Fréchou

> Samedi à Barbaste

les marchés 
nocturnes 
de l’été :
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IV et de la Reine Margot de 1577 à 1582. 
+33 5 53 65 21 11
chateau.musee@ville-nerac.fr
Ouvert du 1er juin au 29 septembre, du mar-
di au dimanche. Visites commentées du 8  
juillet au 1er septembre.
Tarifs : 4 € / 3€ (réduit) / Gratuit -12 ans.

moulin des tours 
de barbaste
Rue du Moulin des Tours - 47600 néRAC
érigés entre les 12 et 14 siècles, le Moulin des 
Tours et son pont roman vous immergent 
dans l'univers médiéval à la découverte de 
l'une des plus belles merveilles d'Aquitaine, 
autrefois propriété du futur Henri iV. 
+33 5 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com
www.albret-tourisme.com
Ouvert du 10 avril au 15 septembre.
Groupes toute l'année sur réservation.
Voir p.18.
Tarifs : 4,50 € / 4€ (réduit) / 
Gratuit -18 ans. 

 

domaine de lassalle
Lassalle - 47600 CALIGNAC
Chapelle du 11ème siècle, bâtiment du 
17ème siècle et jardins.
+33 6 21 53 27 62 - +33 6 64 42 58 82
marie.roussel.lavenere@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi, du 1er juillet 
au 9 août et du 19 au 30 août. Tarif : 5 €.

cHâteau de trenquelléon
47230 FEUGAROLLES
Pour les amoureux des vieilles pierres et 
des belles demeures, le château de Tren-
quelléon, du 18ème siècle, peut se visiter 
dans ses extérieurs et intérieurs.
+33 6 75 01 54 39 - +33 6 64 66 12 18
trenquelleon@gmail.com
Visites : du 1er juillet au 31 août, de 10h à 
18h. /   Toute l’année sur rdv.
Visite extérieure du 1er juillet au 31 août, 
de 10h à 18h : 2 € / Visite intérieure toute 
l'année sur rdv : 5 €.
Le château accueille le 5 août 2019 un des 
concerts du festival Albret Jazz Sessions.

cHâteau du frécHou
Au bourg - 47170 FRéCHOu
Château construit au 13ème siècle, puis 
remanié à la Renaissance, et restauré à 
la fin du 20ème siècle. La visite inclut les 
extérieurs (jardins et dépendances) et 
une partie des intérieurs.
+33 5 53 65 05 10 - +33 6 31 67 88 53
welcome@chateaudufrechou.com
www.chateaudufrechou.com
Ouvert du 1er au 12 juillet et du 1er au 30 
septembre  tous les jours 12h - 18h. 
Possibilité de visiter le jardin uniquement.
Jardins et visite guidée de l’intérieur : 
Plein tarif : 8 € / 12 ans et PMR : 5 € / Pass 
famille : 20    € (2 adultes + 2 enf. ou plus) 

     

cHâteau de Pomarède
Pomarède - 47600 MONCRABEAU
Belle demeure construite aux 17ème et 
18ème siècles.
+33 5 53 65 43 01 - +33 6 73 13 81 57
sodupre@laposte.net
Tarif : 5 € / 3 € groupe à partir de 10 pers. 
Ouvert du 14 juillet au 1er septembre.

le cHâteau-musée Henri iV
Rue Henri IV - 47600 néRAC
Château édifié au 15ème siècle, résidence 
principale de la famille d’Albret, du futur Henri 

châteaux
et monuments visitables

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, 
du lundi au vendredi de 9h à 19h. 
Visite guidée en groupe (min. 10 pers.), 
toute l’année sur rdv. Tarif : 
7,50 € en groupe à partir de 10 pers. 
6,50 € en groupe à partir de 20 pers. 
Gratuit -18 ans. Visite libre et gratuite du parc.
+33 5 53 65 70 53 - +33 6 80 01 27 42 
jeandenadaillac@poudenas.com
    
cHâteau de xaintrailles
10 rue du Château - 47230 XAINTRAILLES
+33 5 53 65 51 49
b.vieillard-baron@wanadoo.fr
Site féodal connu depuis le 12ème siècle. Po-
ton de Xaintrailles, compagnon de Jeanne 
d'Arc, fait construire le château actuel. 
Visite libre du site du 1er avril au 1er no-
vembre, de 9h à 19h, commentaires sur 
panneaux.

---------------------------------

à Proximité :

cHateau de duras
Place du Château - 47120 DURAS
+ 33 5 53 83 77 32
contact@chateau-de-duras.com
Monument atypique, il mêle Moyen-âge, 
17ème siècle et Révolution. Le visiteur peut 
parcourir les 30 salles restaurées.
Ouvert du 1er février au 31 décembre, tous les 
jours. Visite guidée en été ou sur réservation. 
Horaires variables selon les saisons.
Tarif: 9 € / Adolescent (13-18 ans) ou étu-
diant : 6 € / Enfant (de 5 à 12 ans) : 4,50 € / 
Enfant (- 5 ans) : gratuit. 

cHâteau de gaVaudun
Le Bourg - 47150 GAVAUDUN
Fière sentinelle dominant une étroite vallée, il 
couronne un éperon rocheux haut de 40 m.
+33 5 53 40 04 16
chateaugavaudun@orange.fr
www.chateaudegavaudun.com
Ouvert d'avril au à novembre.
Tarif adulte : 5,50 € / Réduit : 3,50 € / 
Gratuit - 6 ans. 
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conserVatoire Végétal 
régional d'aquitaine
Barolle - 47130 MONTESQUIEU
+33 5 53 47 29 14
conservatoire@conservatoirevegetal.com 
Le conservatoire recherche, sauvegarde, 
valorise et diffuse le patrimoine fruitier 
régional.
Visites du 1er avril au 30 octobre.
Tarif : 5 €.

musée du Verre
Avenue de la Verrerie - 47230 VIANNE
1er musée français du verre soufflé 
bouche : techniques de fabrication du 
verre et savoir-faire des maîtres verriers.
Musée privé. 
+33 6 71 91 61 47 - verrerie@vianne.fr
Ouvert du 1er mai au 31 décembre, le 
samedi de 14h30 à 19h, et toute l'année 
pour les groupes.

musée de l’abeille
Jeandouillard - 47230 XAINTRAILLES
Découvrez l’apiculture depuis les 
temps anciens. Dégustation de miel.
Musée privé.  
+33 7 67 42 80 10
ln.colombano@gmail.com
Ouvert du 1er juillet au 31 août, du lundi au 
samedi, de 15h à 18h30. Visites commentées 
à 15h et 16h45. Gratuit.

---------------------------------

à Proximité :

musee arcHeologique
le tresor d’eauze
Place de la République 32800 EAUZE
+ 33 5 62 09 71 38
contact@elusa.fr
www.elusa.fr
Le musée d'eauze expose un fabuleux 
trésor gallo-romain constitué de plus de 
28.000 monnaies et d'une cinquantaine 
de bijoux et d'objets précieux. 
Ouvert au grand public tous les jours entre le 
1er mars et le 30 novembre
Tarifs : 5 € / 4€ (réduit) / gratuit - 18 ans.

   

musée de la boîte ancienne 
en fer blanc
Place du Centre - 47600 FRANCESCAS
Découvrez des dizaines de pièces en fer 
blanc provenant des cinq continents. 
expositions tout au long de la saison.
+33 5 53 65 42 78 
+33 5 53 65 40 04 - +33 6 84 63 10 52
Ouvert toute l'année, du lundi au samedi, 
de 9h à 12h30. Gratuit.

  

musée du liège et du boucHon 
Rue du Puits Saint-Côme - 47170 MéZin
Le musée du liège et du bouchon, por-
teur de l’appellation « Musée de France », 
retrace l’histoire industrielle de Mézin du 
18ème siècle aux années 1950.
+33 5 53 65 68 16
museemezin@orange.fr 
http://musee-liege-mezin.over-blog.com
Ouvert du 1er avril au 30 novembre. Toute 
l'année sur réservation.
Tarifs : 4 € / 3€ (réduit) / Gratuit -13 ans.
Audioguides et ipod disponibles gratuitement.

   

musée du Vêtement ancien et 
de la mode
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.
+33 6 82 41 11 26 - +33 6 86 06 88 08
contact@mhad.fr
Ouvert toute l'année. Gratuit.

Patrimoine et Visites / châteaux, Musées et Artisanat

musées
domus de cieutat
Allée Julien Laudet - 32800 EAUZE
+ 33 5 62 09 71 38 - contact@elusa.fr
www.elusa.fr
La visite de la domus permet au visiteur 
d'appréhender l'étendue de la cité an-
tique en parcourant les anciennes rues 
gallo-romaines de la cité antique d'elusa. 
Ouvert au grand public tous les jours 
entre le 1er mars et le 30 novembre
Tarifs : 5 € / 4€ (réduit) / gratuit - 18 ans

   

Villa séViac
Site archéologique Seviac
32250 MOnTRéAL
+ 33 5 62 09 71 38 - contact@elusa.fr
www.elusa.fr
La Villa de Séviac est célèbre pour la ri-
chesse de ses mosaïques antiques (625 m2) 
et l'importante envergure de ses thermes 
privés ; implantée en hauteur au milieu 
des vignes, elle constitue un exceptionnel 
exemple de l'architecture aristocratique 
gallo-romaine du iVème siècle.
Ouvert au grand public tous les jours 
entre le 1er mars et le 30 novembre
Tarifs : 5 € / 4€ (réduit) / gratuit - 18 ans.

  

musée du Paysan gascon
832-1 Route du Musée
32240 TOUJOUSE
Musée de plein-air au cœur de la cam-
pgne gersoise. La maison révèle la vie 
quotidienne au début du siècle dernier 
et un parc présente des outils, machines 
agricoles et d'anciens métiers. espace 
vigne. expositions et animations en été.
+33 5 62 09 18 11
museetoujouse@orange.fr
www.museepaysangascon.fr
Ouvert du 1er mars au 30 novembre.
Tarifs : 6 € / 3,50€ (6-12 ans) / Gratuit -6 ans.
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Porcelaines saint-tHamar
Rue du Lavoir de Gélise - 47230 BARBASTE
Créations et décorations sur porcelaines 
+33 5 53 65 76 23 - +33 6 85 43 57 82
contact@saint-thamar.com

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

galerie d’art
« la Petite galerie »
Rue du Docteur Sourbès - 47170 MéZin
+33 5 53 97 38 17
ray@johnstonesinfrance.com
Venez découvrir des œuvres lumineuses  et 
pleines de couleurs, sur le terroir mézinais.

geneVièVe darriet
Perlière d’art
6 place Saint-Marc – 47600 NÉRAC
Perlière d’art, Geneviève crée des bijoux 

artisanat 
et art 

uniques avec des perles soufflées et cou-
lées selon la technique Murano. Artisan 
de lumière, elle y rajoute des intentions 
et énergies lumineuses pour en faire des 
bijoux vibratoires.
+33 6 86 40 50 47
genevievedarriet@orange.fr
gdarrietbijouxlumière.fr

galerie des tanneries
Rue du Prieuré – 47600 néRAC
+ 33 5 53 97 01 45 
galeriedestanneries@orange.fr
expositions régulières. elle abrite l'asso-
ciation Le Kiosque - Coworking Nérac. 

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, menuisière pro-
fessionnelle.
+33 6 13 90 10 39
annick.helou@elleetelles.fr

atelier du cuir
daniel andreux
Rue de la Résistance - 47230 VIANNE
Artisan maroquinier : ceintures, sacs à 
main, portefeuilles.
+33 5 53 65 37 47
andreux.daniel@neuf.fr 

ferronerie d’art
18, rue de la Résistance - 47230 VIANNE
Création, personnalisation de décoration.
+33 6 26 60 57 10
jeanluc.darjo@orange.fr

Verrerie d’art dino glass
Boulevard de la gare - 47230 VIANNE
Maître verrier, souffleur de verre et sculp-
teur.
+33 7 86 88 80 50 - glass_dino@yahoo.fr

Patrimoine et Visites / châteaux, Musées et Artisanat
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itinérance douce

se balader
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> Aquitaine Navigation - 47160 BUZET-SUR-BAÏSE - +33 5 53 84 72 50

> Camping du Lac de Lislebonne - 47170 REAUP-LISSE - +33 5 53 65 65 28

> La Datcha du Broustet - 47230 BARBASTE - +33 6 67 39 40 97

+ d'info : www.albret-tourisme.com

nos Partenaires labellisés accueil Vélo :

une odyssée à vélo !MARMANDE

COUTHURES -SUR -GARONNE

PONT -DES -SABLES

LE MAS D'AGENAIS

TONNEINS

VILLETON

DAMAZAN

BUZET-SUR-BAÏSE

FEUGAROLLES 

BRUCH

CLERMONT-DESSOUS

BARBASTE

NÉRAC

FRÉCHOU

LASSERRE

MONCRABEAU

POUDENAS

MÉZIN

SOS

SAINT-PÉ-SAINT-SIMON

MONTESQUIEU
SÉRIGNAC-SUR-GARONNE

LE PASSAGE
BRAX

MOIRAX

BOÉ

CASTELCULIER

BON-ENCONTRE

CAUDECOSTE

PUYMIROL

AGEN

Dir ection Castets- en-Dor the
Dir ection Bor deaux

P

P

P

P

P

P

H

VIANNE

H

H

H

H

H

La  Gar onne

La  Baïse

La  Gar onne

Parc Walibi Sud-Ouest

Château de Madaillan

Moulin de Lustrac

Ferme de Lacaÿ

Musée des Beaux Arts

Verger conservatoire d’Aquitaine

Villascopia

Maison des Gens de Gar onne

Jardins r emar quables / Cloîtr e / Musée d’ Art Sacr é

Etang de la Mazièr e 

Musée mémoir e paysanne

Cave coopérative

Dir ection V alence d’ Agen
Dir ection T oulouse

Pont-canal

Tableau de R embrand t

Téléski nautique

CANAL DES 2 MERS À VÉLO

ST-ROMAIN-LE-NOBLE

ST-JEAN-DE-THURAC

MEILHAN- SUR -GARONNE

LAGRUÈRE

AIGUILLON

Le Lot

Château de Bonagui l

FUME L

FONGRA VE

PENNE D'AGENAIS

STE-LIVRADE-- SUR -LOT

PUJOLS

CASTELMOR ON-SUR -LOT

LE TEMPLE- SUR -LOT

GRANGES -SUR -LOT

LAPARADE

CLAIRA C

Domaine Lou Gaillot

Jardin L atour Marliac

Musée du pruneau

Ferme des Tu ilerie s

CASSENEUIL

VILLENEUVE- SUR -LOT

Musée de Gajac

H

SCANDIBÉRIQUE

VÉLOROUTE DE LA BAÏSE

CAUMONT -SUR -GAR ONNE

LA VALLÉE DU LOT À VÉL O 

 

VACANCES À V ÉLO       

BAS TIDE

MONUMENT CLASSÉ

POINT DE VUE

CURIOSITÉ

GARE SNCF

LES PL US BEAUX VILLAGES DE FRANCE

VÉL OR OUTE DE LA BAÏSE

V ÉLOROUTE DE LA V ALL ÉE DU LOT À V ÉLO 

CANAL DES 2 MERS À VÉL O

VÉL OR OUTE SCANDIBÉRIQUE

POR T

HALTE NAUTIQUE

P

H

CH AMBR ES  DU DOM AINE  D E B AÏSE
47230 Feugarolles - 05 53 47 56 40 

LES  TILL EUL S D E L A VOI E  VE RT E
47230 Feugarolles - 05 53 95 30 27 

CH AMBR ES  D’HOT ES  D E SA UV IN  
47130 Montesquieu - 05 53 95 21 

IN T E EL D E L A CON FLU ENCE   
47160 Damazan - 05 53 20 38 28

H OT EL AU COLOMBI ER DU TOURO N  
47310 Brax - 05 53 87 87 91

H OT EL L E  PRI NCE  N OIR
47310 Serignac-sur-Garonne - 05 53 68 74 30

STIM’OT EL
47000 Agen - 05 53 47 31 23

H OT EL L E  PRO VENCE
47000 Agen - 05 53 47 39 11 

H OT EL L A TABL E D’ AN TAN
47240 Bon-Encontre - 05 53 77 97 00

H OT EL AK ENA  CITY AGEN
47240 Castelculier - 05 53 69 24 80

H OT EL CA MP AN IL E AGEN  
47000 Agen - 05 53 68 08 08

CAFE VE LO
47000 Agen - 05 53 96 15 51

AUB ERG E L A POUL E A VE LO 
47270 Saint-Jean-de-Thurac - 05 53 68 41 17 

POI N T I N FO TOURI SM E AQUIT AINE  NAV IG ATIO N
47160 Buzet-sur-Baïse - 05 53 84 72 50

VILL ASC OPI A 
47240 Castelculier - 05 53 68 08 68

FEES  DU SPORT 
47000 Agen - 05 53 68 78 60 

LA  D ATCH A DU BROU ST ET
47230 Barbaste - 06 67 39 40 97

CH AMBR ES  D’HOT ES  DU MOULI N  D ES  TOUR S 
47600 Nérac - 06 80 42 93 21

LA  F ERM E DU BOU E
47170 Sainte-Maure-de-Peyrac - 05 53 65 63 94

CAMPI N G H AM EA U D E LU STR AC  
47140 Trentels - 05 53 70 77 22

CAMPI N G L ES  CATALPAS
47500 Fumel - 06 30 24 20 04

CAMPI N G CLAIR AC  PL AGE
47320 Clairac - 05 53 79 92 24

CH AMBR ES  D'HOT ES  L A RO SE R AIE
47140 Trentels - 05 47 01 13 00

GIT E FAN T ET 
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot - 05 53 01 39 06 

GIT E L E  PIG EONN IER H ABIT E 
47260 Fongrave - 05 53 47 80 87

LA  B ASE  D E PL EIN  AIR
47110 Le Temple-sur-Lot - 05 53 01 08 33  

GIT E L A TANNE RI E
47260 Granges-sur-lot - 05 53 88 28 99 

LA  ROULOTT E D E L A VA LL EE  DU LOT 
47110 Le Temple-sur-Lot - 05 53 01 29 90

H OT EL L A R ES ID ENCE  
4700 Villeneuve-sur-Lot - 05 53 40 17 03 

DOM AINE  D E GUILL ALM ES   
47500 Fumel - tél. 05 53 71 01 99

DOM AINE  L E M ATHI
47500 Fumel - 06 77 87 31 68

CH AMBR ES  D’HOT ES  L A SA LAM AN DR E
47500 Fumel - 05 53 01 91 09 

CH AMBR ES  D’HOT ES  L’ AUB ERG E M EILH ANNA ISE
47180 Meilhan-sur-garonne - 06 71 67 88 68 

CH AMBR ES  D’HOT ES  AU FIL D E L’ EA U 
47180 Meilhan-sur-Garonne - 06 71 38 55 76

GIT E AU J ARDI N  
47180 Meilhan-sur-Garonne - 06 65 45 17 08 

CH AMBR ES  D’HOT ES  D E M AOUT ENS
47200 Fourques-sur-Garonne - 05 53 93 16 52 

CH AMBR ES  DU DOM AINE  D E M ERO C
47430 Le mas-d’agenais - 05 53 84 06 02

CH AMBR ES  D’HOT ES  L E  DORM EUR DU VA L
47430 Le mas-d’agenais - 05 53 88 79 71 

CH AMBR ES  D’HOT ES  L E  R ELAIS DU M AS
47430 Le Mas-d’Agenais - 05 53 84 82 59 

GIT E ET CH AMBR ES  D’HOT ES  BOI S 
DE MO N TPOUILL AN  
47200 Montpouillan - 06 74 98 23 44

CH AMBR ES  D’HOT ES  D E CONS TAN TI NE  
47160 Damazan - 05 53 83 22 58 

GIT E DU P EC H EUR 
47160 Damazan - 05 53 88 72 70 

LES  V IG NES  D E MI CH ELET
47160 Buzet-sur-Baïse - 05 53 97 55 26 

B OI S D E CA DENE
47160 Saint-Pierre-de-Buzet - 07 68 44 77 19

N

S
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LES  SIT ES  L AB ELLI SÉS ACC UEIL V ÉLO

Itinérance douce / odyssée à vélo Itinérance douce / terre de randos

L’itinéraire rêvé pour 
pédaler en famille, c’est le 
canal des 2 Mers à vélo, le 
grand parcours du sud de la France de 
l’Atlantique à la Méditerranée traverse le 
Lot-et-Garonne et l’Albret. Zéro danger, 
vous longez le canal de la Garonne 
sur une voie verte accessible à tous ! 
A l’ombre des platanes, on découvre 
à vélo tous les atouts du Sud-Ouest : 
Patrimoine, gastronomie et festivités !

Les solitaires plus aguerris 
ou couple amoureux de 
la bicyclette préféreront 
l’eurovélo 3, la Véloroute 
des Pèlerins qui retrace le célèbre 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
de la Norvège à l’Espagne ! Ici ça ne 
rigole pas avec un voyage de plus de 5000km à travers sept 
pays dont la France où elle prend le nom de Scandibérique 
pour devenir rien de moins que la plus grande véloroute 
française. Vous aimez les belles rencontres ? Rencontres 
magiques avec ces sacrés gascons, avec un paysage, ou tout 
simplement avec soi-même, cet itinéraire est fait pour vous ! 
En Lot-et-Garonne, elle emprunte le Canal des 2 Mers à Vélo 
avant de rejoindre plein sud les petites routes bucoliques de 
l’Albret, à la lisière de la forêt des Landes.

Vous cherchez un itinéraire à vélo pour vos prochaines vacances ? Vous êtes le roi de la pédale et rêvez de vous lancer 
dans une belle aventure ? L’Albret est votre terre d’accueil avec 3 grands itinéraires pour les amateurs de grands 
espaces, de libertés et d’efforts ! Cette année c’est décidé les vacances au grand air sont de retour. En famille pour 
prendre le large un week-end ou en solo lors d’un long périple pour traverser le Sud-Ouest, sortez vos vélos, tenez bien 
le guidon, c’est parti !

La Véloroute de la Vallée de la Baïse 
plus accessible aux cyclistes moins 
expérimentés, se raccorde à la Scandibérique, puis 
remonte le cours de la sauvage Baïse, qui sillonne la 
Gascogne de la Garonne vers les Pyrénées, au fil d’un 
parcours pittoresque en Albret. C’est la Gascogne à vélo 
sur un itinéraire qui traverse l’Histoire sur les terres 
du jeune Henri de Navarre, futur Henri IV !
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Itinérance douce / odyssée à vélo

albret, terre de randos

Itinérance douce / terre de randos

cedP47* : 
alexandra 
dibon 
*Paysages et médiation

+ d'infos : www.cedp47.com

Randonnées en liberté
Vous cherchez un circuit de randonnée près de votre 
hébergement ? Vous avez besoin de conseils randos pour 
votre petite tribu ? Vous hésitez entre une balade insolite 
à travers les pins au parfums enivrants où vous apercevrez 
des palombières ou traverser les coteaux de l’Albret pour 
s’approcher des vignes et vergers d’arbres fruitiers pour se 
laisser tenter par une halte gourmande ? Franchissez les 
portes de nos offices de tourisme pour aller à la rencontre 
des conseillers en séjour qui vont vous apporter de précieux 
conseils sur des circuits adaptés à vos envies et vous 
dénicher votre rando idéale ! 

Que vous soyez sportif ou un peu plus réfractaire à l'effort, l'Albret vous offre toutes les possibilités de la balade 
familiale de quelques kilomètres autour d’un village pour initier les plus petits à la rando jusqu'à la randonnée sportive 
à la journée sur les terres sableuses des Landes. Toutes ces balades vous permettront de profiter de la nature d’une 
manière privilégiée au contact de la faune et de la flore et de partager un bon moment pour tout simplement se vider 
la tête ou pour apprendre à se dépasser. 
Le choix est vaste mais pas de panique l’Office de Tourisme est là pour vous conseiller !

1. Peux-tu nous parler de la mosaïque 
de paysages de l’Albret ?
« L'Albret, c'est un peu de la forêt landaise, un peu des co-
teaux de Gascogne, avec ses terres ondulées de vignobles 
et de grandes cultures, mais aussi de jolis points de vue sur 
la vallée de la Garonne. C'est un relief très doux, un pat-
chwork de couleurs, différents à toutes les saisons, selon les 
cultures. C'est un paysage gascon lié à la chaîne des Pyré-
nées qui se détache dans le ciel certains matins, depuis les 
routes de crêtes... et ce sont bien sûr la vallée de la Baïse et 
celle plus intimiste de la Gélise. 
L'Albret est une terre riche et diversifiée à tous points de 
vue : l'histoire, l'agriculture, l'architecture, l'industrie, la gas-
tronomie ! » 

In
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w 2. Quel est ton coin préféré 
pour te balader  ?
« J'aime les sentiers qui permettent de traverser des espaces 
différents, de changer d'ambiance entre forêt landaise, 
coteaux gascons en traversant la Gélise, notamment à 
l'ouest de Nérac, du côté de Barbaste, Cauderoue et plus au 
sud, autour de Mézin, Poudenas...
C'est magique cette transition entre terre sablonneuse et  
forêt de pins maritimes d'un côté, et passée la Gélise, l'ouver-
ture sur un paysage plus ouvert, sur des cultures de céréales, 
des bosquets de feuillus et une toute autre architecture. » 

3. Quelle rando conseilles-tu aux enfants 
en bas âge ?
« Je garde un bon souvenir d'une balade à Montesquieu de 
4 ou 5 km, avec de jolis chemins à travers bois et vignes, 
jalonnés de curiosités patrimoniales comme le four à pain, 
le petit pont, et le bourg perché du village médiéval avec 
sa vue panoramique sur la vallée de la Garonne. C'est un 
paysage et un patrimoine bien vivant, très bien mis en 
valeur, notamment par des associations locales ! » 

Vous pourrez ainsi récupérer un ou plusieurs circuits 
parmi les 63 fiches randonnées que nous mettons 
gratuitement à votre disposition. 
Si vous préférez, on vous offre même la possibilité de 
télécharger ces balades dans la rubrique randonnées de 
www.albret-tourisme.com pour se promener avec son 
smartphone. Sur instagram, n’oubliez pas le #jaimelalbret !
Chaussez vos baskets et profitez du paysage !



évasion en canoë-kayak à lamontjoie
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larguez les amarres !

Itinérance douce / Larguez les amarres

La flânerie dans toute sa splendeur
Belle, sauvage et… reposante. La Baïse nous laisse se porter 
au fil du courant. Son atout majeur : sa tranquillité. La vitesse 
de croisière est limitée à 6km/h. A ce rythme, la balade est 
plus propice à la flânerie qu’à une course de hors-bord ! 
Cette cadence permet de s’arrêter en pleine-nature pour 
improviser un pique-nique familial, de voir votre enfant lancer 
une ligne pour s’essayer à la pêche ou tout simplement de 
tomber le haut pour bronzer sur le pont avant le passage 
d’écluse, l’un des moments forts de la croisière : le bateau 
bien amarré, la montée ou la descente des eaux est un 
spectacle à lui tout seul qui émerveille toute la famille.

Ambiance So Sud-ouest
Les escales aux haltes et ports permettent de profiter des 
produits du terroir lors des grands marchés nocturnes et 
gourmands où fête et convivialité sont les maîtres mots, 
dans un restaurant pour déguster des recettes locales ou 
tout simplement pour s’amuser jusque tard dans la nuit lors 
des nombreuses fêtes estivales.

Une vague de chaleur déferle sur le Sud-Ouest et nous invite au farniente et à la recherche de fraîcheur. Cet été, 
l’aventure douce au fil de l’eau est faite pour vous ! Pour un week-end ou une petite heure, l’eau sera la compagne idéale 
de votre séjour et le fil d'Ariane des découvertes sur des rivières sauvages et sinueuses avec nos petites amazones Baïse 
et Gélise ou avec le Canal latéral à la Garonne.
ici, vos balades seront pleines de surprises à bord d'un bateau habitable sans permis, bucoliques à bord d’un bateau 
promenade et surtout synonymes de liberté et d’évasion lorsque vous serez aux commandes de votre petit gabarot ou 
d’un canoë-kayak : promis la balade fluviale ne fera pas plouf… Levez l’ancre marin d’eau douce !

un patrimoine remarquable
La convivialité aux ports et le lien avec la nature se 
conjuguent avec de multiples découvertes d’un patrimoine 
unique : la bastide de Vianne du Xiiième siècle nous charme 
par ses remparts intacts visibles depuis la berge, nérac cité 
d’Henri iV et de la Reine Margot est la halte obligatoire. Le 
passage sous l’étroite arche du vieux pont médiéval nous 
offre un panorama sur l’un des plus beaux ports fluviaux de 
France. Sur la Gélise en canoë-kayak, on découvre le Moulin 
des Tours de Barbaste et son pont roman d’une manière 
inédite avant de passer la chute d’eau pour un instant de 
fraîcheur mémorable.
Voyager au fil de l’eau, c’est la quête de l’authenticité au 
rythme du Slow Tourisme : une forme de vacances, qui prône 
la lenteur, le calme et la découverte de l’environnement à 
notre rythme. à la barre moussaillon !
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Port de nérac
47600 néRAC
+33 5 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com 
www.albret-tourisme.com 
C’est 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 sil-
houette imposante de l’église Saint-nicolas. 
Sur l’autre, s’échelonnent façades et toi-
tures du Petit nérac et son église élancée.

     

aquitaine naVigation 
Port de buzet 
47160 BUZET-SUR-BAÏSE
+33 5 53 84 72 50
contact@aquitaine-navigation.com 
www.aquitaine-navigation.com
Le port fluvial de Buzet-sur-Baïse se situe 
sur le Canal de Garonne, au carrefour du 
Canal, du Lot et de la Baïse. Aquitaine Na-
vigation propose des vacances fluviales 
sur des bateaux très confortables et bien 
équipés. une équipe d’accueil veillera à 
vous initier au pilotage du bateau et à 
préparer votre croisière en toute liberté.

        

croisières du Prince Henry
Capitainerie du Port - 47600 néRAC
+33 5 53 65 66 66 - +33 6 18 98 24 73
info@croisieresduprincehenry.com 
www.croisieresduprincehenry.com
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 et location de gabar-
rots. Tous les jeudis en juillet et août, 
le Prince Henry vous propose une croi-

sière-repas avec passage d’écluse (réser-
vation obligatoire).

      

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
www.campingagen.com
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.

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 

Halte nautique
de laVardac
47230 LAVARDAC
+33 5 53 65 94 69
lavardac.initiative@orange.fr
 
Halte nautique 
de moncrabeau
Mouliat - 47600 MONCRABEAU
+33 5 53 65 42 11
mairie.moncrabeau@wanadoo.fr
Location de canoës-kayak au camping.

Halte nautique 
de feugarolles
47230 Feugarolles
+33 5 53 95 20 62 
mairiefeugarolles@collectivite47.fr

---------------------------------

à Proximité :

gascogne naVigation 
3 av. d'Aquitaine - 32100 COnDOM
+33 5 62 28 46 46 - +33 6 81 68 34 25
info@gascogne-navigation.com 
www.gascogne-navigation.com
Situé au cœur de la Gascogne à Condom 
dans le Gers, Gascogne navigation pro-
pose des croisières promenades com-
mentées, croisières déjeuner, mais aussi 
location de gabarots sans permis. Vous 
prendrez place à bord du D'Artagnan et 
découvrirez les rives secrètes et buco-
liques de la Baïse gersoise. 

     

• Canoë
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
Venez découvrir la beauté et vous rafraî-
chir dans les remous de la Gélise à bord 
de canoë-paddle.

      

canoë-KayaK du Val d’albret
Rue du Port - 47230 LAVARDAC
+33 6 52 00 76 39
ckvaldalbret@yahoo.fr 
davidzagni@yahoo.fr
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.
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de la balade insolite !

Itinérance douce / de la balade insolite

départ du train dans 5 minutes !
embarquez à bord d’un train touristique pour une balade insolite et hors du 
temps de 13km entre Nérac et Mézin pour admirer la mosaïque paysagère de 
l’Albret : des coteaux ensoleillés, aux plaines agricoles jusqu’aux forêts de pins 
parsemés de chênes lièges, vous voyagez dans le temps grâce à   une locomotive 
diesel et avec un peu de chance cette année la nouveauté tant attendue : une 
authentique locomotive à vapeur américaine de 1943 ! Sifflet, charbon, vapeur… 
retrouvez ou découvrez l’ambiance d’une autre époque !
Après le train, l’Albret se met au vélorail ! En couple, en famille ou entre amis tout le 
monde pédale sur un parcours ludique et pittoresque de 4km entre Moncrabeau 
et Lasserre à la rencontre de la nature et des campagnes verdoyantes de l’Albret.

L’Albret vu par le ciel
Vous aimez prendre de la hauteur ? Avide de sensations fortes et de liberté ? 
Laissez-vous tenter par une expérience unique de vol en uLM ou paramoteur 
pour découvrir l’Albret vu du ciel ! Guidé par le pilote on a tout le temps de 
dénicher les trésors emblématiques de notre région qui vous paraîtront d’une 
toute autre dimension et de faire le plein de sensations fortes. une fois là-haut, 
c’est l’occasion rêvée de réaliser des clichés uniques et de revenir avec des 
images plein les yeux ! 

chevauchée d’Henri IV
Si vous avez le vertige, restez à terre et monter en calèche avec les Cobs Gascons 
pour une balade toute en douceur ! Bercé par le bruit des sabots, on arpente 
le vieux nérac, le Parc royal de la Garenne ou la forêt landaise à cheval comme 
au temps d’Henri iV pour une visite inoubliable grâce aux commentaires de 
Christian. La douceur des chevaux vous permettra d’apprécier l’environnement 
qui vous entoure lors d’une petite virée ultra romantique ou tout simplement 
pour un instant détente en famille ! 

Vous aimez être surpris et être à la recherche d’originalité, d’émotions, de sensations fortes ? Découvrez ici une sélection 
d’activités dépaysantes qui vous couperont de votre quotidien et sauront vous surprendre !

• Dans les airs
club ulm “air albret”
Loustalet - 47230 LAVARDAC
+33 6 23 36 49 83
durofil.ulmaa@sfr.fr 

aile en l’air
4 rue Marcel Durey - 47600 NéRAC
+33 6 81 94 75 38 
aileenlair@yahoo.fr 

• à cheval
découVerte de l'albret
en calècHe
47600 néRAC
+33 5 53 65 22 00 - +33 6 08 40 28 48
c.barthe47@free.fr
Réservation obligatoire. Possibilité de 
circuit personnalisé en forêt landaise.

• Sur les rails
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 
chemin-de-fer-touristique-du-pays-
de-l-albret.blog4ever.com
Durée A/R : 2h.

   

le Vélorail de l’albret 
Passage à niveau n°29
Route de Condom
47600 MONCRABEAU
+33 6 62 66 41 80
trainavapeur@orange.fr
velorails-de-l-albret.blog4ever.com
Durée : 1h.
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de belles balades
• écrins de verdure 
le jardin de bonsaïs
Lavoir d’Andiran - Rte de Lisse
47170 ANDIRAN
Sur rdv, de mai à septembre : 
+33 6 47 87 27 76
rtessier72@wanadoo.fr 
 
lac de lamontjoie 
au camPing st-louis 
47310 LAMONTJOIE
+33 5 53 99 59 38 - +33 6 41 46 11 36
contact@campingagen.fr
www.campingagen.fr
Profitez de belles balades autour du lac. 
nombreuses autres activités proposées au public.

           

Parc de laVardac
53 av. du Gal de Gaulle - 47230 LAVARDAC
Flânez dans Lavardac avec son parc et 
ses arbres de légendes.

   

jardins Paysagers de mézin
Route de la Comère - 47170 MéZin
+33 5 53 65 70 01
mezin.mairie@orange.fr
www.ville-mezin.fr
Venez découvrir les jardins tranquilles et 
agréables qui représentent les onze villages 
du Mézinais. Petit lac, labyrinthe végétal.

   

orcHidées des coteaux 
de Peyroutet
Peyroutet - 47600 MONCRABEAU
+33 5 53 65 44 62 - +33 6 08 33 64 44
antenne47@cen-aquitaine.fr
Sur rdv, du 15 avril au 15 juin. 

le Parc royal de la garenne 
à nérac
Voir page 9.    

les contes d’albret 
Aux comptes - 47600 néRAC
+33 5 53 65 18 73
lescontesdalbret@orange.fr
www.albret.com
Joli jardin botanique à visiter. 
nombreuses autres activités sur place.

     

• Location de vélos
aquitaine naVigation
Port de Buzet
47160 BUZET-SUR-BAÏSE
+33 5 53 84 72 50
contact@aquitaine-navigation.com
www.aquitaine-navigation.com
Location de vélos de l'heure à la journée. Ser-
vice de réparation. Ouvert d'avril à octobre.

         

cycle soutH west france
12 rue Maurice Luxembourg
47160 BUZET-SUR-BAÏSE
+33 7 85 14 56 17 - +33 6 73 98 88 69
cyclesouthwestfrance@gmail.com
www.cyclesouthwestfrance.com
Location de vélos sur rdv. 
nouveauté : vélos électriques.

   

les tilleuls de la Voie Verte
Route de Thouars - Maintenant
47230 FEUGAROLLES
+33 5 53 95 30 27 - +33 6 35 21 18 33
contact@lestilleulsdelavoieverte.fr

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
www.acqua-viva.com

   

sPort loisirs Passion
ZI Labarre - 47600 néRAC
+33 5 53 65 32 98
sport.loisirs.passion@orange.fr

Veloland nérac
ZI Larrousset - 47600 néRAC
+33 5 53 97 04 58 - neraccycles@orange.fr

gascogne biKe Hire
Cantecarec - 47170 SOS
+33 6 27 72 28 94 - +33 7 52 04 24 21
gascognebikehire@outlook.com

• équitation
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
Balade à poney pour les plus jeunes et ba-
lade à cheval au cœur de la forêt landaise.

   

ferme équestre «a sHibau»
La Bourdette - 47600 SAUMONT
+33 6 87 11 72 94 - ashibau@gmail.com

côté Poney
Guillery - 47230 POMPIEY
+33 6 84 04 70 45 - coteponey@orange.fr

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

centre équestre de l’Hoste
L’Hoste - 47170 POUDENAS
+33 6 86 70 38 25
elevagedelhoste@hotmail.fr

la ferme équestre de manieu
Manieu - 47170 POUDENAS
+33 6 88 04 73 64
fermedemanieu@gmail.com

Haras d’aeden
La Dague - 47230 FEUGAROLLES
+33 6 63 29 43 83
leschevauxdaeden@gmail.com

Pôle HiPPique lou cHibaou
Versailles - 47230 BARBASTE
+33 6 40 76 60 38 - contact@chibaou.fr
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Parc aquatique flottant en pleine nature

+ d’infos sur www.aquafunparkclarens.com

Base de loisirs du 
Lac de Clarens 

06 20 80 83 32 Unique dans le 
Lot-et-Garonne!
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animatrice natura 2000  :
marine font

+ d'infos : http://gelise.n2000.fr

1. Qu’est-ce que natura 2000 ?
« Natura 2000 est un réseau de sites européens désignés 
pour la rareté des espèces et des habitats naturels qu’ils 
abritent. La Gélise, ainsi que ses affluents landais, font 
partie du réseau Natura 2000 depuis 2004. Ils abritent de 
nombreux milieux naturels humides intéressants, dont 
certains sont rares, ainsi que plusieurs espèces protégées 
comme la Loutre, la Cistude ou encore les chauves-souris. 
en France, la préservation de ces espèces et de ces habitats 
est assurée par les propriétaires eux-mêmes, via la mise en 
place de contrats volontaires et rémunérés. De nombreuses 
actions peuvent être mises en place et il convient de me 
contacter pour plus de détails, au 05 53 97 64 25 / 06 43 75 
94 13 ou par mail à mafont@albretcommunaute.fr

2. Quelle diversité de faune et de flore peut-
on trouver ?
« La Gélise est une rivière qui prend sa source sur la 
commune de Lupiac, dans le Gers, et qui se jette dans la 
Baïse sur la commune de Lavardac. Elle est alimentée par 
de nombreux affluents, principalement landais, qui font 
également partie du réseau Natura 2000.
On y trouve de nombreuses espèces liées aux cours 
d’eau ou aux milieux humides tels que des poissons 
(chabot, lamproie de Planer, brochet aquitain, anguille), 
des amphibiens (salamandre, triton, grenouille), des 

mammifères (loutre, chauve-souris), des reptiles (cistude) 
et de nombreux insectes (libellule, papillon…). La flore y est 
variée, liée à la multitude de milieux différents que l’on peut 
trouver sur le site Natura 2000 : flore typique des zones 
humides, flore des Landes, flore liée aux zones agricoles… »

3. Je veux faire découvrir ça à mes enfants, 
quel lieu nous conseilles-tu ?
« La Gélise est essentiellement constituée de parcelles 
privées, mais elle est accessible à certains endroits.
il est possible de la longer en empruntant l’ancienne voie 
ferrée. Celle-ci est accessible :
> sur la commune de Saint-Pé-Saint-Simon (au niveau de l’église 
de Saint-Simon),
> entre l’ancienne gare de Sos sur la commune de Sainte-Maure-
de-Peyriac et la commune de Mézin, 
> le long du GR situé entre le moulin de Courbian sur la commune 
de Mézin et le château de Lisse sur la commune de Réaup-Lisse.
Des lieux comme le Moulin des Tours sur la commune 
de nérac, le lieu-dit Sainte-Catherine sur la commune de 
Réaup-Lisse, ou le lieu-dit Cauderoue sur la commune de 
Barbaste sont également intéressants pour découvrir le 
site Natura 2000 de la Gélise et se balader.
Pour les plus téméraires, une descente en canoë de la 
Gélise est possible et permet de s’imprégner totalement 
de ce magnifique cours d’eau. »
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Ouvert du 7 avril au 27 octobre 2019 inclus.
à partir du 10 juillet : ouvert tous les jours sauf  le samedi et le lundi matin.

Hors saison estivale : ouvert le mercredi et le dimanche - Octobre : ouvert le dimanche.
Ouvert tous les jours pour les groupes de plus de 20 personnes sur réservation.

Parcours de 8 km en draisine 
entre Moncrabeau et Lasserre

Une balade insolite et bucolique 
Trajet 2h (aller/retour)
Site naturel et préservé
Accessible uniquement 

par le train !
Découvrez la beauté des paysages de

Gascogne à bord de notre train touristique 
qui circule sur une ancienne ligne de 

la Compagnie du Midi, entre la cité royale 
de Nérac et le village médiéval de Mézin.
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les sites multi-activités!
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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 
www.cap-cauderoue.com
45 hectares de sport version nature ! 
Ce parc propose un parcours acroba-
tique forestier pour découvrir le plai-
sir de grimper et se déplacer dans les 
arbres, et une multitude d’activités à la 
carte : catapulte, course d’orientation, 
canoë, tir à l’arc, balade à poney, VTT, 
sentier pieds nus et mini-golf.

       

 

les contes d’albret
Les Comptes - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 18 73
lescontesdalbret@orange.fr 
www.albret.com 
Vous pourrez jouer au mini-golf, au 
swin, foot-golf, frisbee-golf 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.

        

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 
www.campingagen.fr

         
Au cœur de la Gascogne, partez pour un 
tourbillon de loisirs et de découvertes 
au Lac de Lamontjoie : canoës, pédalos, 
paddles, promenades autour du lac, etc. 
La pêche à l’écrevisse est gratuite pour les 
enfants, pensez à apporter votre nacelle. 
Point de restauration au bord du lac.

Paintball ParK
Bouzigue Longue - 47310 MONCAUT
+33 6 72 18 45 68
contact@paintballvallee47.fr

Pédalos
Paddles
Canoës
Pêche

Aire de pique-nique
Barbecue

Aires de jeux
Karts à pédales

Balade
Quizz autour du lac

Lac de LAMONTJOIE
05 53 99 59 38



Lac du Moulineau 47160 DAMAZAN
www.tnd47.com 05 53 83 16 99

Wakeboard Plage et Baignade Snack
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activités ludiques et sportives :
des loisirs pour tous les goûts !

albret golf club
177 le Pusocq - 47230 BARBASTE
+33 5 53 65 30 30 - +33 5 53 97 26 22 
contact@golf-albret.fr 
www.golf-albret.fr 
Un golf naturel unique de 18 trous et 
praticable toute l’année. 
nous vous proposons toute l’année des 
cours de golf individuels et collectifs ainsi 
que des stages tous niveaux, du débu-
tant au confirmé. 

         

Des courts de tennis à votre disposition : Sur le green : 

•MéZIN
Route de Reaup (textone et béton poreux) 
et rue Casimir Laffitte (synthétique)
Matériel prêté
+33 6 87 56 33 99
+33 6 72 70 83 83
+33 6 43 82 79 62  

•BRUCH (eN extéRIeUR)
Allées d’Albret
+33 5 53 95 20 25 
contact@bruch.fr
Location mairie de Bruch.

• BUZet
Avenue des côtes de Buzet
1 court couvert et 2 en extérieur.
+33 6 85 43 06 07
didier.chazallon@orange.fr 

barbaste / laVardac
Barbaste-Monplaisir : 
1 court couvert et 2 en extérieur. 
Lavardac : 
1 court couvert et 2 en extérieur. 
+33 6 09 55 81 88
tennisclubalbret@yahoo.fr 

nérac
Route de nazareth
Réservation toute l’année au club 
ou au Duplex, 14 avenue Mondenard.
1 court couvert et 5 en extérieur.
+33 5 53 65 14 26 - +33 5 53 97 28 86
tcnerac@fft.fr 

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



38 05 53 65 08 19
à NéracPartenaire de l’Office de Tourisme de l’Albret

Bellandi automoBiles 
Nouvelle Agence

• Parcours à poney
• Balade à chevalNon limité en temps 

ni en nombre de parcours !
• 10 parcours pour tous    
   dès 3 ans 
• Saut à + de 20 m
• Liane de Tarzan 
• Catapulte géante

Au cœur du Pays d'Albret, en forêt landaise, le parc Cap Cauderoue vous propose une multitude d’activités pour vous amuser 
en groupe ou en famille. Que ce soit l’accrobranche, les balades à cheval ou à VTT ou bien les sorties en canoës, Cap Cauderoue 
est un parc de loisirs parfait pour ceux qui recherchent des grandes sensations ou même la sérénité d’un cadre naturel.

Itinérance douce / Activités pleine nature

Lieu-dit Pin / BARBASTE (47)
05 53 65 52 74 / 06 48 16 60 90

contact@cap-cauderoue.com / www.cap-cauderoue.com

NOCTURNE 
du 15 juillet au 16 août 

les soirs de semaine de 19h30 à 22h30

Petite restauration
&

Aire de pique-nique

ACTiviTéS dE PlEiNE NATURE
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Passion Pêche

fédération Pêche 47 :
jean-louis molinié

+ d'infos : www.federationpeche.com/47

de Bruch. Vous pouvez également prendre contact avec 
les responsables des 7 associations pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique de l’Albret qui organisent 
ponctuellement des actions et des animations dont on 
trouve la liste sur www.peche47.com  ou bien dans le guide 
annuel de la pêche avec l’Agenda des manifestations. » 

3. Quel est ton meilleur souvenir de pêche ?
« Deux souvenirs très différents :
une descente de la Gélise en Float-tube pour traquer la perche 
et le black-bass dans un décor magnifique de sous-bois aux 
couleurs d’automne.
En début de saison, une superbe pêche d’ablettes dans la Baïse 
à nérac au cœur de la vieille ville par un après-midi ensoleillé. » 

maison de la PêcHe 
et de la nature
Caillouet - 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
www.acqua-viva.com
Animations pêche.

   

lac de lambronne
47310 LAMONTJOIE
+33 5 53 65 23 59 - +33 5 53 66 16 68
federation.peche.47@wanadoo.fr 

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
Sur un lac de 13 ha, venez taquiner le 
brochet ou la carpe, et vous connecter 
à la nature.

         

lac de PêcHe de VilleneuVe 
de mézin
47170 LANNES
+33 5 53 66 16 68 - +33 6 79 38 31 35
federation.peche.47@wanadoo.fr

un besoin de vous évader ? D'une immersion en pleine nature ? Carte et matériel en main, venez passer un instant 
pêche sur les berges de nos rivières sauvages avec la Baïse et la Gélise, autour d’un lac de 2ème catégories ou même à 
la Maison de la Pêche et de la Nature pour participer à des ateliers de découverte des milieux aquatiques ! 
L'Albret offre de nombreuses possibilités, que vous soyez débutant adepte d’une pêche familiale ou chevronné et 
passionné de pêche sportive. Vous y trouverez une grande variété d’espèces avec des truites, brochets, perches, sandres, 
goujons, gardons, carpes, tanches et bien d'autres spécimens encore. nos Hébergements pêche vous permettent 
même de combiner séjour et votre loisir préféré pour des vacances 100% nature avec prises garanties !

1. Quels poissons peut-on pêcher en Albret ?
« Toutes les espèces de poissons de nos cours d’eau : 
ablette, gardon, chevesne, tanche, carpe, brochet, sandre, 
perche, black-bass… ainsi que vairons, goujons et truites 
dans les petits cours d’eau du « Haut Albret ». L’Albret pos-
sède un domaine piscicole riche et varié : Baïse, Gélise, 
Osse, Auvignons, Gueyze, Capignon, sans oublier le canal et 
la Garonne aux confins nord de l’Albret et de grands plans 
d’eau comme ceux de Villeneuve-de-Mézin ou de la Lam-
bronne à Saint-Vincent-de-Lamontjoie. » 

2. Pendant les vacances, mon enfant souhaite 
s’initier à la pêche, que me conseilles-tu ?
« Contacter les animateurs de la fédération pour la pêche 
et en particulier Cédric au Pôle d’initiatives pêche nature 

lac des marais
47130 MONTESQUIEU
+33 5 53 66 16 68
federation.peche.47@wanadoo.fr

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 

moulin de camPecH
Route de Damazan
47160 VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN
+33 5 53 88 72 43 - +33 5 53 79 37 64
contact@moulindecampech.com 
www.moulindecampech.com
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Lot-et-Garonne /
Nouvelle Aquitaine
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Baignade et détente

Plouf !

Baignade et détente

Si pour vous, vacances riment avec baignade, l’Albret vous offre plusieurs possibilités : les parcs 
aqua-ludiques, les piscines de plein air ou couvertes et éventuellement les piscines sur votre 
lieu d’hébergement. Les zones de baignades publiques sont toutes des zones surveillées mais la 
vigilance individuelle reste de mise ainsi que le respect des règles de sécurité.

Baignade 
ludique ou sportive, 

farniente, des activités 
pour tous !
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baignades en albret

l’eau et
ses bienfaits

Baignade et détente

 lud’o’Parc
Avenue de Plaisance - 47600 néRAC
+33 5 53 65 97 61 - +33 5 53 65 27 75
contact@ludoparc.eu
www.ludoparc.eu
Au Ludo’Parc, on patauge dans le bon-
heur, en famille ou entre amis ! Pour 
la détente, de grands bassins où vous 
pourrez vous délasser. Au menu, ban-
quettes 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 plu-
sieurs. 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. 

       

 Piscine municiPale 
de nérac
Bd Pierre de Coubertin - 47600 néRAC
+33 5 53 65 94 58 
piscine@ville-nerac.fr - www.nerac.fr
Piscine municipale couverte compre-
nant un bassin de 25m. Plusieurs anima-
tions sont proposées : gym aquatique, 
aquabike, école de natation, natation 
synchronisée, aquaphobie, jardin aqua-
tique et diverses soirées à thèmes (soi-
rée zen, disco, après-midi pour les en-
fants...). Port du bonnet obligatoire.

         
beauté du geste
Relais du Moulin neuf
47230 BARBASTE
+33 6 87 13 68 13
muriel.cavallin@orange.fr

 Piscine municiPale 
de mézin
Rue Casimir Laffitte - 47170 MéZin
+33 5 53 65 70 01 - +33 5 53 97 33 14  
mezinmairie@orange.fr
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.

   

 Piscine municiPale 
de moncrabeau
Avenue des Sports
47600 MONCRABEAU         
+33 5 53 65 47 77 - +33 5 53 65 42 11 
www.mairie-moncrabeau.fr

 télésKi nautique de damazan
Lac du Moulineau - 47160 DAMAZAN
+33 5 53 83 16 99
wake.attraction@tnd47.com
www.tnd47.com
Le TND wakepark est le spot idéal pour 
passer du bon temps ! Le premier 
téléski nautique du Lot-et-Garonne a 
ouvert ses portes à Damazan sur le lac 
du Moulineau ! Plage, camping, zone de 
baignade surveillée, jeux pour enfants, 
beach volley, pêche et wakeboard.

    

 aqua fun ParK
Lac de Clarens - 47700 CASTELJALOUX
+33 6 20 80 83 32
contact@aquafunparkclarens.com
aquafunparkclarens.com
à 2,5 km du centre de ville de Casteljaloux, 
sur le plan d’eau du lac de Clarens, se situe 
un parc aquatique de structures gonflables 
géantes en pleine nature. Cet espace de 
2000m², surveillé par deux maîtres-na-
geurs sauveteurs, propose parcours et jeux 
aquatiques, blob, trampoline, rocher d’es-
calade, tour de saut et autres animations. 
Idéale en famille (enfants à partir de 6 ans 
avec accompagnateur) ou entre amis.

    

Une bonne idée en cas 
de pluie : profitez d'un 
moment de répit pour 
détendre votre corps 

et votre esprit. 



l’albret , terre 
de gourmandises

se regaler
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terre de gourmandises
Gourmands en herbe, gastronomes avertis ou simples amoureux des bons produits du Sud-Ouest, laissez-vous tenter, 
vous êtes au pays des bons vivants ! 
envie de retrouver le goût du vrai ? Celui du foie gras fermier de canard, de la croustillante croustade aux pommes 
parfumées à l’Armagnac ou tout simplement de suivre les pas des viticulteurs sur leurs domaines pour connaître leurs 
secrets de fabrication ? En Albret, vivez un séjour gastronomique, une terre de saveurs authentiques où producteurs et 
chefs travaillent main dans la main pour mettre dans l’assiette des trésors de la gastronomie pour le plus grand plaisir 
de vos papilles. Régalez-vous !

Saveurs des marchés
Pour découvrir les saveurs du Sud-Ouest, on prend la 
direction des marchés pour flâner le long des étals colorés de 
l’Albret, une véritable invitation au voyage au cœur du verger 
de la France ! Ici se mêlent senteurs et saveurs autour de 
fruits et légumes gorgés de soleil : enivré par le parfum des 
produits frais on se laisse tenter par une petite dégustation 
de pruneaux moelleux, d’une juteuse tomate, d’une fraise 
acidulée ou d’un melon bien sucré.
Si vous aimez associer gourmandise et festivité, les rendez-
vous estivaux incontournables sont bien sûr les marchés 
gourmands et nocturnes. On se délecte des produits locaux 
tout en assistant à un concert en plein air : c’est la garantie 
d’une ambiance conviviale et chaleureuse inimitable ! 

Bienvenue à la propriété
Fiers de leur terre et de leur travail, les producteurs vous 
ouvrent les portes de leurs domaines pour découvrir 
leur passion à travers des rencontres inoubliables, des 
dégustations et des échanges authentiques autour des 
produits emblématiques du terroir : les volailles de qualité 
issues d’élevages fermiers dont la star locale le foie gras de 
canard ; le pruneau d’Agen au goût inimitable aussi délicieux 

seul que succulent en cuisine, mais également toutes les 
appellations viticoles AOC-AOP-iGP qui permettent à l’Albret 
d’être l’une des seules régions de France à bénéficier d’une 
gamme aussi large et complémentaire dans le domaine 
œnologique ! Les Vins de Buzet, des Côtes de Gascogne et 
du Brulhois, qu’ils soient de caractère élevés en fut de chêne 
ou aux parfums légers et subtils, secs, doux, moelleux, fruités, 
millésimés, rouges, blancs ou rosés sont à découvrir au 
sein de coopératives et chez des vignerons indépendants ; 
l’Armagnac et sa couleur ambrée, plus vieille eau de vie de 
France, pour une dégustation aromatique dans un chai 
parfumé par la part des anges ; le Floc de Gascogne issu du 
mariage de l’Armagnac et du jus de raisin sera enfin l’apéritif 
de vos vacances !

A table, le paradis des gourmands !
Dans un pays de bons vivants où le plus célèbre des gascons 
Henri iV disait : « bonne cuisine et bon vin, c’est le paradis sur 
terre », il faut savoir s’arrêter et profiter d’une belle table pour 
déguster mille et un mets délicieux. Restaurants traditionnels 
qui mettent à l’honneur la gastronomie du Sud-Ouest ou 
fermes auberges au cœur de l’authenticité gasconne, mettez 
vos papilles en éveil et savourez le terroir de l’entrée au dessert !
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marielle tadieu
la ferme de gagnet

+ d'infos : http://gagnet.jimdo.com
L’ABuS d’ALcooL eSt dAnGeReux PouR LA SAnté, à conSoMMeR AVec ModéRAtIon

Gastronomie / Produits du terroir

1. Peux-tu nous présenter ta ferme ?
« Gagnet, c’est une histoire de famille : mon grand-père puis 
mes parents, aujourd’hui c’est moi, demain, mon ou mes fils. 
nous sommes une petite structure attachée aux produits 
haut de gamme : Floc de Gascogne, Armagnac, foie gras et 
confit de canard. Tout est fabriqué sur place et vendu direc-
tement aux consommateurs sans intermédiaire. »

2. Peux-tu nous expliquer la « part des anges » ?
« L’eau de vie obtenue par distillation du vin blanc est vieil-
lie en fûts de chêne. Tout le temps passé dans ce fût, l’eau 
de vie évolue. elle devient Armagnac au bout de trois ans 
et il y a de l’évaporation tout au long de ces années (par-
fois sur 30 ans !) : c’est la PART DES ANGES ! »
 
3. est-ce que les familles peuvent venir 
découvrir ton élevage de canards ?
« Oui ! On peut contempler les canards de mi-juillet à fin 
avril. »
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4. Quel est ton apéro idéal pendant les 
vacances ?
« J’apprécie déguster un cocktail à base d’Armagnac ou de 
Floc de Gascogne. Vous pourrez retrouver le Mojito gascon 
à base de Blanche d’Armagnac sur les marchés de Mézin 
(lundi soir), Nérac (mardi soir), Lamontjoie (jeudi soir) et Le 
Fréchou (vendredi soir).
J’aime beaucoup aussi le Sunflower à base de Floc de Gas-
cogne blanc, de jus d’ananas, de sirop d’orgeat et jus de ci-
tron vert. On y rajoute quelques glaçons et c’est un délice ! » 
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Produits du terroir

Gastronomie / Produits du terroir

Vins, Armagnac 
et Floc de Gascogne

Vignerons de buzet
VIN BUZET
Avenue des Côtes de Buzet - BP17
47160 BUZET-SUR-BAÏSE
+33 5 53 84 17 16
tourisme@vignerons-buzet.fr
www.nouslesvigneronsdebuzet.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 dé-
couvrir ce qui se cache derrière. Ouvert 
toute l’année.
Juillet et août, chaque mercredi : 2 
balades dans les vignes : partir à la dé-
couverte d’une biodiversité unique ou 
voyager au coeur du travail à la vigne et 
de notre terroir, à vous de choisir votre 
destination !
Samedi 6 juillet : Fest’à Buzet, événement 
découverte familial.

        

  

domaine de laPeyrade
ARMAGNAC
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
Visite du chai - Dégustation - Vente

    

sas du domaine 
cHâteau de mazelières
VIN BUZET
Château de Mazelières - Route d’espiens
47600 ESPIENS
+33 5 53 97 24 09 - +33 6 13 44 28 63 - 
p.bon41@gmail.com

domaine calbo
VIN BUZET
Saint Julien - 47600 ESPIENS
+33 6 24 76 81 53
thierry.calbo@hotmail.fr
Venez découvrir le domaine CALBO, 

exploitation viticole perchée sur les co-
teaux néracais à espiens. Ses vins blancs, 
rosés et rouges aux fruits généreux vous 
laissent un excellent souvenir.
Visite du chai - Dégustation - Vente

    

cHâteau de salles
VIN BUZET
47230 FEUGAROLLES
+33 6 83 42 69 93
henrydebatz@wanadoo.fr
www.chateau-salles-buzet.com
Visite du chai - Dégustation - Vente

      

domaine courège-longue
VIN BIO BUZET
Débat - 47230 FEUGAROLLES
+33 6 10 80 93 96
courege.longue@gmail.com

cHâteau de la grangerie
ARMAGNAC, FLOC DE GASCOGNE
ET PRUNEAUX
Lagrangerie - 47170 LANNES
+33 5 53 65 70 97
lagrangerie@wanadoo.fr
www.lagrangerie.net
Visite du chai - Dégustation - Vente

     

la ferme de gagnet
CANARD, ARMAGNAC ET 
FLOC DE GASCOGNE
Gagnet - 47170 MéZin
+33 5 53 65 73 76 - +33 6 82 36 19 82
fermedegagnet@gmail.com
http://gagnet.jimdo.com
Venez goûter notre Floc de Gascogne et 
nos armagnacs médaillés au Salon de 
l'Agriculture de Paris. Le foie gras et les 
confits que vous découvrirez dans notre 
boutique sont issus de notre élevage, 
tout est cuisiné dans notre conserverie. 
à vos papilles !

          

la caVe de mézin
VIN CÔTES DE GASCOGNE, ARMAGNAC, 
FLOC DE GASCOGNE, CANARD, PRUNEAUX
Boulevard du Colomé - 47170 MéZin
+33 5 53 65 53 55 - cavedemezin@free.fr
www.lacavedemezin.com
La cave de Mézin élève les crus de 20 
coopérateurs. elle allie modernité et tra-
dition 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. 
La cave vous propose aussi toute l'année 
des produits typiques de la région.

     

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

cHâteau du frandat
VIN BUZET, ARMAGNAC, PRUNEAUX
ET FLOC DE GASCOGNE
Route d’Agen - 47600 néRAC
+33 5 53 65 23 83
contact@chateaudufrandat.fr
www.chateaudufrandat.fr
Vigneron indépendant, le château du Frandat 
propose les produits de son terroir qui, avec 
les pruneaux d’Agen, peuvent vous accom-
pagner 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. 

     



Club House du Golf  - 177, Le Pusocq  -  47 230 Barbaste 
Informations et réservations :  05 53 97 26 22 

     Venez profiter du restaurant   
    dans le cadre idyllique du Golf  à Barbaste 

Ouvert à tous  
sur réservation 

La  Terrasse  du  Green En famille, entre amis et pour vos repas groupes et séminaires 

contact@golf-albret.fr     @laterrassedugreen 

Plat du jour 9.9€  Formule 2 plats le midi  16€ 

Menus groupe à partir de 10 personnes midi ou soir  -  3 plats de  18€ à 27€  
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cHâteau Pierron
VIN BUZET, ARMAGNAC 
ET FLOC DE GASCOGNE
Route de Mézin - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 05 52
contact@chateaupierron.com

cHâteau de lisse
VIN DE L'AGENAIS
LISSE - 47170 RÉAUP-LISSE
+33 5 53 65 19 87
info@bonaslisse.com

armagnac les Vieux cHênes
ARMAGNAC
Larche - 47170 SAINT-Pé-SAinT-SiMOn
+33 5 53 65 61 14
claude.saintorens@wanadoo.fr

cHâteau de bordes
VIN CÔTES DE GASCOGNE, ARMAGNAC
Bordes
47170 SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC
+33 5 53 65 62 16
chateaudebordes@aol.com

domaine de camPet
VIN, ARMAGNAC
Campet - 47170 SOS
+33 5 53 65 61 47 - +33 7 77 90 04 32
domainedecampet@sfr.fr
carolebuisson3@gmail.com

domaine du bos
VIN DE L'AGENAIS ET ARMAGNAC
Le Bos - 47170 SOS
+33 5 53 65 65 81 - +33 6 31 18 42 74

alain.came@cegetel.net

domaine salisquet
VIN BIO BUZET
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
notre engagement est de faire le vin de nos 
vignes, sans addition de produits superflus, 
tant au chai qu'à la vigne : le vin de notre ter-
roir familial ! Merlot, Cabernet Franc et Caber-
net Sauvignon sont les 3 cépages qui forment 
les assemblages de nos vins rouges et rosés.

      

---------------------------------

à Proximité :

les Vignerons du brulHois
VIN BRULHOIS
Cellier du Brulhois - RN 21 - La Sablère
47390 LAYRAC 
+33 5 53 87 01 65
info@vigneronsdubrulhois.com
www.vigneronsdubrulhois.com

Les vignerons du Brulhois produisent des 
vins d'appellation AOC et iGP, rouge - rosé 
- blanc. L'exception Rosé : Grain d'Amour, 
l'emblématique : Vin noir, la quintessence : 
Terressence et pour du plaisir… tout simple-
ment, la gamme B.A.ba…
Sessions de dégustation dans le noir
Visite - Dégustation - Vente

    

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 - Dégustation - Vente

  

domaine de magnaut
VIN CÔTES DE GASCOGNE, ARMAGNAC 
ET FLOC DE GASCOGNE
Magnaut - 32250 FOURCES
+33 5 62 29 45 40
domainedemagnaut@wanadoo.fr
www.domainedemagnaut.com
Visite - Dégustation - Vente
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Le canard 
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
Venez goûter notre Floc de Gascogne et 
nos armagnacs médaillés au Salon de 
l'Agriculture de Paris. Le foie gras et les 
confits que vous découvrirez dans notre 
boutique sont issus de notre élevage, 
tout est cuisiné dans notre conserverie. 
à vos papilles !

          

ferme de lafitte
Lafitte - 47230 MONGAILLARD
+33 5 53 97 20 04 - +33 6 29 36 68 96
emilie@fermedelafitte.com
jp.caillau@gmail.com
www.fermedelafitte.com
Dans le plus grand respect des traditions 
gasconnes, 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, dégustations et initiation à la cuisine 
de canard.

    

ferme les contes d’albret
Aux Comptes - 47600 néRAC
+33 5 53 65 18 73
lescontesdalbret@orange.fr
www.albret.com
www.contesdalbret.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 ».

      

ferme régine et fils
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

ferme de fresquet
Fresquet – 47170 RéAuP-LiSSe
+33 5 53 65 73 49 - +33 6 08 83 66 98
fermedefresquet@orange.fr

ferme de Piréou
Piréou
47170 STE-MAURE-DE-PEYRIAC
+33 5 53 97 54 01 - +33 6 73 29 15 96
celineroche47@orange.fr

Gastronomie / Produits du terroir

Fromages de chèvre

cHèVrerie la clairière
Guiron - 47230 POMPIEY
+33 6 20 09 64 95 - +33 6 01 11 31 94
damonte.denis@gmail.com
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

Vins et produits locaux

lou bin
CAVE à VIN, PRODUITS DU TERROIR ET CA-
DEAUX dans le centre-ville de nérac à proxi-
mité de l'Office de Tourisme 
7 avenue Mondenard - 47600 néRAC
+33 5 53 65 09 95 contact@loubin47.fr 
www.facebook.com/boutique.LouBin

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. 

« les producteurs 
sont souvent sur leur 
exploitation, pensez à 
leur téléphoner avant 

votre visite. »
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CAVE à VIN - ALCOOLS                             
PRODUITS RéGIONAUX 

Pâtés • Foies gras

Miels • Confitures

Chocolats • Macarons...                                        

PANIERS GARNIS

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Ouvert toute l’année du Mardi au Samedi 
9h30-12h30/14h30-19h00

Saison estivale : tous les jours                              
Fermé le dimanche après-midi

7 Avenue Mondenard
47600 Nérac                                      

(près de l’Office 
de Tourisme)                                   

05.53.65.09.95 
contact@loubin47.fr

Fruits et légumes

Vergers de briteste
Château de Briteste - 47130 BRUCH
+33 5 53 95 22 66
vergers.de.briteste@sfr.fr

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

la ferme des Prés
Couyrasse - 47600 FRANCESCAS
+33 6 71 29 66 51
ajcc47@hotmail.fr

domaine de Heugarède
la belle fruitière
Heugarède - 47600 MONCRABEAU
+33 5 53 97 33 16 - +33 6 81 36 15 98
j-rene.wenk@orange.fr

ferme au rytHme des saisons
Laverny - 47600 MONCRABEAU
+33 6 84 35 18 89
paul.bosshardt@gmail.com

ferme roques
Le Vacqué - 47130 MONTESQUIEU
+33 5 53 68 60 39
contact@fermeroques.com

conserVatoire Végétal
régional d’aquitaine
Barolle - 47130 MONTESQUIEU

rucHers de baradieu
Miel
Baradieu - 47170 MéZin 
+33 6 88 56 33 92
baramiel@laposte.net

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

musée de l’abeille
Miel
Jeandouillard - 47230 XAINTRAILLES
+33 7 67 42 80 10
ln.colombano@gmail.com

Autres

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

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

+33 5 53 47 29 14
conservatoire@conservatoirevegetal.com

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

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

camPing saint-louis
Lac de Lamontjoie - 47310 LAMONTJOIE
+33 5 53 99 59 38 - +33 6 41 46 11 36
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 gour-
mets, les glaces sont de qualité artisa-
nale. un espace de jeux pour les enfants 
est en bordure immédiate de la terrasse.

            

la table de la bastide
10bis route d'Astaffort
47310 LAMONTJOIE
+33 5 53 98 18 76

le saint romain et maxime
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

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

restaurant des amis
18 Pont de Bordes
47230 LAVARDAC
+33 5 53 65 57 76

café des sPorts
6 av. de la Résistance
47230 LAVARDAC
+33 5 53 65 25 39

les Palmiers
Lausseignan - 47230 BARBASTE
+33 5 53 65 55 02 - +33 6 81 72 75 51

la terrasse du green
Le Pusocq - 47230 BARBASTE
+33 5 53 65 30 30
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 culi-
naires du Sud-Ouest, alliées à des sa-
veurs originales.

café bar du moulin des tours
1 pl. de la République - 47230 BARBASTE
+33 5 53 65 43 69  

la Venitia
24 place Victor Hugo - 47230 BARBASTE
+33 5 53 65 92 98

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

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

l’auberge du goujon 
qui frétille
+Traiteur
39 boulevard de la République
47160 BUZET-SUR-BAÏSE
+33 5 53 84 26 51

au bord de l’eau
La Halte nautique
47160 BUZET-SUR-BAÏSE
+33 5 53 84 53 31

l'île aux bateaux
écluse de Buzet - 47160 BUZET-SUR-BAÏSE
+33 5 53 83 98 65

auberge des 7 Princes
Avenue Jacques Bertrand
47170 MéZin
+33 5 53 65 83 04
www.septprinces.fr
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 et des piz-
zas. Aux beaux jours, vous apprécierez 
de prendre vos repas sur notre terrasse 
fleurie et ombragée.

 

la gazelle d’or
1 place Armand Fallières
47170 MéZin
+33 6 24 79 41

le relais de gascogne
3 avenue Max Grosselle
47170 MéZin
+33 5 53 65 79 88
http://etienne.soufflet.free.fr
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.

     

nos bonnes adresses

restaurants
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le moulin des saVeurs
4 rue du Moulin des Tours
47600 néRAC
+33 5 53 97 06 60
http://moulindessaveurs.com
+Traiteur

    

le Kiosque à Pizza
Les Portes de Nérac - Route de Bordeaux
47600 néRAC
+33 5 53 97 29 17  

les terrasses du Petit nérac
7 rue Séderie - 47600 néRAC
+33 5 53 97 02 91 - +33 6 29 94 68 41

la roma
10 av. de Lattre de Tassigny
47600 néRAC
+33 5 53 65 33 91

le Virus Pizza
20 boulevard Jean Darlan - 47600 néRAC
+33 5 53 65 42 38

crêPerie l’air du temPs
24 av. G. Clémenceau - 47600 néRAC
+33 5 53 97 12 33  

la cHeminée
28 allées du Centre - 47600 néRAC
+33 5 53 65 18 88

l’art de ViVre
7 rue du Château - 47600 néRAC
+33 5 53 65 69 43

l’escadron Volant
7 rue Henri IV - 47600 néRAC
+33 5 53 97 19 04

le cHalet de la garenne
Parc de La Garenne - Route de nazareth
47600 néRAC
+33 6 60 97 26 45

le buffet
60 allée d’Albret - 47600 néRAC
+33 5 47 36 84 77  

sandwicHerie Kebab 
le m’assada
Avenue Maurice Rontin - 47600 néRAC
+33 5 53 65 21 28  

bar restaurant le gambetta
100 rue Gambetta - 47600 néRAC
+33 7 71 15 35 32 

bar brasserie
la taVerne d’Henri
10 pl. du Gal de Gaulle - 47600 Nérac
+33 5 53 65 37 16 - +33 6 08 31 21 32

rocK food café
Séguinot - 47600 néRAC
+33 6 71 50 84 76  - +33 6 26 66 67 50
 
le Vert galant - glacier
11 rue Séderie - Quai de Baïse - 47600 néRAC
+33 5 53 65 31 99

        

gueuleton
2 avenue Mondenard - 47600 néRAC
+33 5 47 36 89 32 

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

mix ta Pizza
28 rue de la Brèche - 47600 néRAC
+33 5 53 65 26 45

mc donald's nérac
10 C.C. Intermarché
Route de Lavardac - 47600 néRAC
+33 5 53 97 52 60
www.restaurants.mcdonalds.fr/
mcdonalds-nerac
Venez découvrir votre Mc Donald's 
à Nérac, la chaîne emblématique de 
restauration rapide qui vous propose 
des menus de burgers-frites, salades, 
des desserts et glaces, sur place ou à 
emporter.

      

snacK le mouliat
Camping le Mouliat
47600 MONCRABEAU
+33 5 53 65 43 28 
www.camping-le-mouliat.fr
Dans un vaste parc arboré qui longe la 
rivière navigable Baïse, le bon snack du 
camping Le Mouliat vous invite à vous 
restaurer dans un cadre reposant. Vous 
avez la possibilité d'acheter sur place des 
produits locaux.

    

ferme de lafitte
Lafitte - 47230 MONGAILLARD
+33 5 53 97 20 04 - +33 6 29 36 68 96
www.fermedelafitte.com
+Traiteur
Cuisine traditionnelle du Sud-Ouest à 
base de canard, poule farcie, dans une 
ancienne ferme ou dans une palom-
bière, capacité de 80 à 100 personnes, 
menu traditionnel à base de canard et de 
gibier. Repas avec animation dansante. 

  

asia nérac
41 route de Bordeaux - 47600 néRAC
+33 5 47 36 85 37

le bistro de la caVe
5 rue Fontindelle - 47600 néRAC
+33 6 83 61 77 91

nos bonnes adresses

restaurants

nos bonnes adresses
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nos bonnes adresses

l’albret
40 allées d’Albret - 47600 néRAC
+33 5 53 65 16 29

l’entrePont
3 rue Séderie - 47600 NÉRAC
+33 5 53 97 58 92 - +33 6 61 69 39 75
http://entrepont.com

    

les contes d’albret
Aux Comptes - 47600 néRAC
+33 5 53 65 18 73 - +33 6 84 70 07 78
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.

      

le marcadieu
73 allées d'Albret - 47600 néRAC
+33 5 24 31 61 62

café galerie Pizzeria
Route dépale 6 - 47170 POUDENAS
+33 5 53 97 79 31

domaine de lislebonne
Le Bétous - 47170 RéAuP-LiSSe
+33 5 53 65 65 28
www.camping-lac-lislebonne.com

restaurants

coin traiteursLe restaurant du camping du lac de Lis-
lebonne est ouvert au public extérieur 
en été sur réservation. Venez profiter du 
calme et de la magie du lac pour venir 
déguster une pizza ou un plat préparé 
par notre chef dans la salle ou la terrasse 
dominant le lac.

          

les deux gourmands
Le bourg - 47170 STE-MAURE-DE-PEYRIAC
+33 5 53 65 61 00
+Traiteur

bistro sotiate
28 place Armand Fallières - 47170 SOS
+33 5 53 65 12 82

l’escargolade
Avenue de la Gare - 47230 VIANNE
+33 5 53 97 58 36 +33 6 81 36 29 58
+Traiteur

les marronniers
Place des marronniers - 47230 VIANNE
+33 5 53 97 35 43 - +33 9 70 35 63 08 

l’atyPiK
19 rue de la Résistance - 47230 VIANNE
+33 5 53 65 09 74 - +33 6 13 74 44 10

cHez nino
9 place des Marronniers - 47230 VIANNE
+33 5 53 97 89 16 - +33 6 77 50 06 83

traiteur délice cooK's
15 lot. Dupont - 47230 LAVARDAC
+33 6 62 63 75 46
contact@delices-cooks.fr

Presto traiteur
ZA de Larqué - 47130 MONTESQUIEU
+33 5 53 67 87 24
contact@prestotraiteur.com

boucHerie cHez daVid
30 allées du Centre - 47600 néRAC
+33 5 53 65 05 64
david.terrade@orange.fr
Boucherie, charcuterie traditionnelle 
et traiteur, je travaille avec des pro-
ducteurs locaux. nous fabriquons nos 
conserves, nos charcuteries cuites et 
sèches, nos plats au quotidien.

      

cHarcuterie de l'albret
5 rue Marcadieu - 47600 néRAC
+33 5 53 65 08 93

ferme de Piréou
Piréou
47170 SAINTE-MAURE-DE_PEYRIAC
+33 5 53 97 54 01 - +33 6 73 29 15 96
celineroche47@orange.fr

L’ABuS d’ALcooL eSt dAnGeReux PouR LA SAnté, à conSoMMeR AVec ModéRAtIon
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Campings et 
aires naturelles 
Amis camping-caristes, 
soyez les bienvenus !

camPing le mouliat***
Le Mouliat - 47600 MONCRABEAU
+33 5 53 65 43 28
contact@camping-le-mouliat.fr 
www.camping-le-mouliat.fr
6 bungalows, 14 mobil-homes et 30 empla-
cements nus.Rivière pour pêche et canoë. 
Snack et piscine.

    

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
Aire naturelle de camping. Piscine. Site 
multi-activités. Restaurant à la ferme.

      

domaine de lislebonne***
Le Bétous - 47170 RéAuP-LiSSe
+33 5 53 65 65 28
contact@camping-lac-lislebonne.com 
www.camping-lac-lislebonne.com
10 confortables chalets en bois de 45m2. 13 
mobil-homes et 46 emplacements nus. Lac 
de baignade, piscine couverte et restaurant 
en été.

            

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
62 emplacements spacieux, 8 hébergements 
insolites, 6 mobil-homes et 4 tentes tipis. 
Piscine et site multi-activités.

              

nos bonnes adresses

Hébergements

nos bonnes adresses

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 :
www.albret-tourisme.com ou demander le guide hébergements à l’Office de Tourisme de l’Albret.

Hôtels
Hôtel Henri iV***
4 place du Gén.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.
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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
52 appartements confortables de 2 à 8 
personnes. Piscine.

         

résidence Vacancéole***
le domaine du golf d'albret
Le Pusocq - 47230 BARBASTE
+33 5 53 65 61 60 - +33 4 79 75 75 20
reservations@vacanceole.com  
www.vacanceole.com/residence-le-
domaine-du-golf-dalbret-golf-resort/
Plus de 200 appartements pour des sé-
jours en famille. Piscines, tennis.

    

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 privi-
lège » : 65 chambres confortables. équipe d’ani-
mation à votre disposition. Piscine , balnéo.

        

nos bonnes adresses

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-va-
cances/nerac-pays-d-albret/
aquaresort-goelia.208.4.php
95 logements parfaitement équipés avec 
terrasse ou balcon.

      
  
      

domaine de saint-orens***
Saint-Orens - 32250 MOnTRéAL-Du-GeRS
+33 5 62 68 38 93
saintorens@residandco.com 
www.residandco.com 
73 appartements spacieux et confortables 
de 2 à 8 personnes. Piscine.

    

Chambres d'hôtes
et gîtes meublés
gîte belleVue cottage
Bellevue - 47600 MONCRABEAU
+33 6 75 23 90 29 - +33 6 79 94 70 05
frederique.lambert5@orange.fr
Cottage avec 2 chambres pour une paren-
thèse de rêve au cœur de la Gascogne. Pis-
cine.

        

gîte et cHambres d'Hôtes
des 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 
1 appartement et 2 chambres dans un 
cadre exceptionnel. Restaurant à la ferme. 
Activités. Piscine.

  

domaine de cauze
Le Cauze - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 54 44 - +33 6 81 34 78 53
domaineducauze@orange.fr
www.domaineducauze.com
5 chambres confortables dont 1 familiale 
et une suite familiale. Piscine.

      

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. 

  

Hébergements
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Aires de campings cars
buzet-sur-baïse
Port de Buzet - 47160 BUZET-SUR-BAÏSE
+33 5 53 84 72 50
contact@aquitaine-navigation.com 
www.aquitaine-navigation.com
6 emplacements. Borne de service, 
container, eau, électricité, sanitaires, 
vidange eaux usées, vidange toilettes 
chimiques.

laVardac
Bords de Baïse - 47230 LAVARDAC
+33 5 53 97 41 51
mairie.lavardac@ville-lavardac.fr
www.ville-lavardac.fr
4 emplacements avec table de pique-
nique. eau, sanitaires. Container. 
Vidange eaux usées. 

mézin
Ferme de Gagnet - Gagnet
47600 MéZin
+33 5 53 65 73 76 - +33 6 82 36 19 82
fermedegagnet@gmail.com 
http://gagnet.jimdo.com
3 emplacements. Container. Eau, électri-
cité, sanitaires. 

nérac
Place du Foirail - 47600 NéRAC
+33 5 53 97 63 53
mairie.nerac@ville-nerac.fr / www.nerac.fr
1 emplacement. Eau, sanitaires. 
Vidange eaux usées. 

gîte de micouleau
Micouleau - 47600 NéRAC
+33 5 53 65 12 79 - +33 6 17 09 58 11
micoulau@orange.fr
www.vacances-nerac.com
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
Location de la totalité de la propriété.
10 personnes. Grande piscine.

    

cHambres d'Hôtes du grué
Lieu-dit Le Grué - 47170 RéAuP-LiSSe
+33 5 53 97 25 85 - +33 6 83 95 11 08
jp.dugoujon@libertysurf.fr
www.domaine-du-gruet.com
3 chambres spacieuses dans une ancienne 
ferme restaurée, à l'orée de la forêt landaise. 
Piscine.

      

Hébergements

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 Per-
sonnes. 

    

les cabanes 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

8 hébergements 
insolites en ca-
bane : toile et bois, 
colombier, et sur 
le lac. Piscine et 
site multi-activités.

        

       

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. Eco-gîte.

       

les bulles de cHrysalide
Château de Saint-Martin - 47600 néRAC
+33 6 64 98 85 88
info@chrysalide-st-martin.fr 
www.chrysalide-st-martin.fr
5 bulles pour profiter d'une nuit sous les 
étoiles en forêt.

   

Plus d infos sur :
www.albret-tourisme.com
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#jaimelalbret

https://concoursphotosalbret.jimdo.com

@albrettourisme

Partagez 
vos souvenirs 
de vacances 

sur nos réseaux 
sociaux

partager
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