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Bienvenue en Albret
"La Toscane Francaise"

« C’est un paysage aussi beau que l’Italie ; 
le charme des coteaux, la couleur de 

la terre, le costume, jusqu’au langage, 
évoquent les rives de Florence et de Sienne. 

Le Lot-et-Garonne est la Toscane de la France. » 
STENDHAL
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L’ALBRET
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Situé en Lot-et-Garonne, en région 
Nouvelle-Aquitaine, l’Albret est une 
destination unique pour tous les amateurs 
de nature et les inconditionnels de culture et 
d’histoire.

Marqué par le destin d’Henri IV, l’Albret invite 
au voyage. Un voyage dans le temps pour 
découvrir les richesses de notre patrimoine. 
Bastides, moulin fortifié, vestiges 
gallo-romains et médiévaux, cité 
renaissance, villages de caractère, 
châteaux ou églises romanes, on 
s’émerveille devant tant de vestiges préservés.

Dans ce petit condensé de Sud-Ouest, on 
prend le temps. Le temps de découvrir des 
paysages enchanteurs, de s'imprégner de la 
nature, de profiter de grands espaces pour 
se ressourcer. On s’évade sur la rivière Baïse 
à bord d’un bateau ou d’un gabarot, on se 
rafraîchit en s’essayant au canoë ou au paddle 
sur les eaux de la Gélise, les plus patients 
profiteront des spots de pêche bien ombragés.

En Albret, on profite pleinement des gens et 
des moments, on privilégie les rencontres et 
on savoure les plaisirs de la table. Les marchés 
sont une tradition. En matinée, ils invitent à la 
flânerie au milieu des fruits et légumes gorgés 
de soleil. Chaque soir en été, il faut courir les 
marchés nocturnes. De village en village, 
on compose son repas parmi les spécialités des 
producteurs locaux qui partagent fièrement 
leur savoir-faire. Notre terroir ne manque pas 
de saveurs, vins de Buzet, Côtes et Floc 
de Gascogne, Armagnac, canards 
gras, pruneaux d’Agen et tant d’autres 
gourmandises à déguster.

Allez, venez, on vous attend …

Flashez et 
découvrez
la vidéo



Nérac : le château Henri IV >
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Si la Gascogne était un bijou, l’Albret serait une pierre précieuse. Chaque paysage, chaque pierre reflète une histoire 
riche et passionnante. Le courage des irréductibles gaulois Sotiates, l’essor de la famille des Albret et le destin du bon 
roi Henri IV ont, au fil des temps, forgé ce joyau. Les Albretois, fiers et amoureux de leur histoire, ont préservé cet 
extraordinaire patrimoine. Leur verve si particulière vous transportera aux frontières d’une histoire où se côtoient 
légendes et réalités. Parcourir l'Albret c'est partir à l'aventure et remonter le temps à la découverte de ses trésors.

…d'admirer le patrimoine
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En Albret,
prendre le temps...…



Randonnée à Mézin > ©
 A

lb
re

t T
ou

ris
m

e

< Gastronomie 
et convivialité
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…de savourer et de rencontrer

5

…de découvrir 
la nature et les 
grands espaces
Une mosaïque de paysages, une palette de couleurs, 
l'Albret n'arrête pas de nous surprendre et de nous 
épater au fil des saisons ! À l’ouest, la forêt des 
Landes avec ses sables et ses pins maritimes, au 
nord, les plaines fertiles de la vallée de la Garonne 
et ses vergers, à l’est, les coteaux gascons et les 
vignes, et au sud les vallons et les rivières qui 
parcourent le pays. Cette multiplicité de paysages 
trouve sa cohérence grâce aux vallées de la Baïse et 
de la Gélise, les rivières qui sillonnent l’Albret.

Gourmands en herbe, gastronomes avertis ou simples amoureux des bons produits du Sud-Ouest, notre pays 
d’Albret est le repère des bons vivants. Volailles fermières et canards gras, fruits et légumes gorgés de soleil, 
croustade, vins et armagnacs, des trésors de gastronomie à découvrir et à déguster à la table d’un restaurant ou 
d’une ferme auberge. L’Albret est une terre de partage, la convivialité est un art de vivre. Il suffit de pousser les 
portes des domaines pour découvrir la passion et le savoir-faire de nos producteurs ou de s'attabler sur un marché 
nocturne. Habitants, jeunes et anciens, partagent de longues tablées avec les touristes de passage, des rencontres 
qui ne s’oublient pas.

> page   50

> page   40
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Le mot Albret trouve son origine 
vers l’an 1000 dans la seigneurie 
de Labrit, située dans les Landes. 
C’est le berceau d’une famille de 
petits seigneurs, les Lebret. Ce nom 
viendrait du gascon lèbre qui signifie 
lièvre en raison de l’abondance de 
lièvres autour de Labrit. Au cours du 
temps, Lebret devient Albret et vingt 
générations se succèdent jusqu’à 
Jeanne d’Albret.
Les sires d’Albret s’installent à Nérac, 
donnent leur nom à nos terres et 
deviennent l’une des plus puissantes 
familles du Royaume de France. 
La seigneurie d’Albret devient un 
duché en 1550 et Nérac sa capitale. 
En 1589, leur descendant Henri 
de Navarre monte sur le trône de 
France, sous le nom d’Henri IV.

Albret, 
qu’es acquò ? Sommaire

Pour flasher les QR codes que vous trouverez au fil des pages de ce magazine, télécharger une appli sur



Balades initiatiques, éveil des 
sens, belles rencontres, aventures 
sportives… Des expériences 
uniques pour donner un sens à 
son périple et repartir la tête 
pleine de souvenirs…
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Une escapade rafraîchissante sur la Baïse aux commandes d’un gabarot. Un pur moment de liberté et d’évasion 
pour découvrir le Parc Royal de la Garenne de façon inédite et pique-niquer au bord de l’eau. 

Naviguer sur la rivière Baïse1

Vivre des experiences…
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Déambuler dans la cité royale avec un guide, 
découvrir les monuments incontournables avec en 
prime des anecdotes et des secrets insoupçonnés. 
Vivante, conviviale, enrichissante… Plus qu’une 
visite, une réelle expérience à vivre !

60 minutes, pas une de plus pour s’évader de cet 
escape game historique. Recherche d’indices, 
résolution d’énigmes, immersion dans le Mézin du 
président Armand Fallières, cité bouchonnière et 
terre d’Armagnac.

Une invitation originale, un dîner musical au cœur 
des vignobles à la découverte du terroir et du 
savoir-faire de producteurs de vins de Buzet, Floc 
de Gascogne ou Armagnac. Des rencontres, des 
moments d’échanges et de partage, une soirée où 
on prend le temps, tout simplement.

Découvrir Nérac 
avec un guide 

de l’office de tourisme

Un escape game 
sur les traces 

d’Armand Fallières

Partager 
un dîner concert 
chez un vigneron

2

3

4

Vivre des expériences
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Geneviève Darriet, perlière d’Art à Nérac, et Dino 
Diaconescu, maître verrier à Vianne perpétuent 
l’art du verre en Albret. Bijoux, lampes ou objets 
de décoration, ces artistes pratiquent le soufflage 
artistique du verre pour créer des pièces uniques 
et personnalisées.

Une balade rafraîchissante et paisible au fil de la 
rivière Gélise avec en ligne de mire la descente de 
la chute au pied du Moulin des Tours, sensations 
garanties !

Au départ de Nérac, on pédale, en famille, sur les 
petites routes champêtres en suivant la véloroute 
de la vallée de la Baïse ou V82 jusqu’au village de 
Moncrabeau, reconnu capitale des Menteurs. On 
arpente les ruelles en suivant le circuit et on accède 
au trône du Roi des Menteurs.

S’offrir 
une création 

en verre soufflé

Géocaching 
dans la Bastide 

de Vianne

Descendre 
la Gélise 
en canoë

En famille à vélo 
pour une aventure 

pittoresque

5

6

7

Vivre des expériences

Vivre des expériences



©
 A

lb
re

t T
ou

ris
m

e

©
 A

lb
re

t T
ou

ris
m

e
©

 A
lb

re
t T

ou
ris

m
e

Retrouvez la rando
des cadrans solaires sur

 www.albret-tourisme.com
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Téléchargez l'application Terra Aventura et devenez 
des Z’aventuriers en suivant Zabeth. Une chasse 
au trésor connectée pour découvrir les moindres 
recoins de cette bastide fortifiée entourée de 
remparts et tenter de sauver la louve de Vianne.

Chaque soir en été, il faut courir les marchés 
nocturnes, s’attabler et trinquer avec les locaux, 
manger tout ce que le terroir offre de plus 
savoureux dans une ambiance musicale et festive.

Une randonnée en pleine nature entre petit 
patrimoine et point de vue époustouflant, à la 
découverte des cadrans solaires qui entourent le 
village du Nomdieu.

Géocaching 
dans la Bastide 

de Vianne

Descendre 
la Gélise 
en canoë

L’ambiance 
des marchés 
nocturnes

S’imprégner 
des paysages

8

9

10

Vivre des expériences
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CHÂTEAU-MUSÉE HENRI IV 
L’EMBLÈME DE L’ALBRET

LES VIGNERONS DE BUZET, 
FLEURON DU LOT-ET-GARONNE

CAP CAUDEROUE 
À L’OMBRE DES PINS

Le château de Nérac est l’un des châteaux les plus célèbres 
du Lot-et-Garonne : l’unique château royal. Si son élégante 
galerie est un bijou éclatant de l’architecture Renaissance, 
c’est bien le prestige de ses hôtes qui lui donne toute sa 
renommée. L’histoire des sires d’Albret, rois de Navarre 
avec le futur Henri IV, mais aussi de femmes parmi les plus 
influentes du XVIème siècle est intimement liée à celle du 
château. Une exposition permet de découvrir l’évolution 
du domaine royal et l’héritage de ces grandes figures 
nationales sur la cité de Nérac.

La coopérative des Vignerons de Buzet, créée en 1953, 
regroupe aujourd’hui près de 200 vignerons qui cultivent 
1870 ha en AOC Buzet. Pionniers de la transition 
agro-écologique, les Vignerons de Buzet réinventent 
collectivement une viticulture durable pour des vins 
meilleurs, qui respectent les Hommes et la nature. Sa 
maîtrise de la production à toutes les étapes se découvre 
dans les chais et les vignes, en visite guidée, pour un 
voyage au cœur de l’élaboration des vins de Buzet. L’espace 
boutique éveille les papilles avec des dégustations d’une 
sélection de vins rouge, rosé et blanc.

45 hectares de sport version nature dans la forêt des Landes ! 
Cap Cauderoue vous propose un parcours d’accrobranche 
pour les petits et les grands, avec de nombreux obstacles à 
franchir grâce à la ligne de vie continue pour une sécurité 
absolue : le pont de singe, le saut de Tarzan, les tyroliennes, 
et bien d’autres encore ! Cap Cauderoue c’est aussi des 
activités à la carte : le canoë sur la Gélise, la catapulte pour 
se faire projeter à 20 mètres au sommet des pins, un sentier 
pieds nus pour éveiller ses sens et des sentiers équestres 
pour des balades nature.

Les sites incontournables

Admirer le patrimoine

Flashez et 
découvrez
la vidéo

Flashez et 
découvrez
la vidéo
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LE MOULIN DES TOURS, 
UN SITE D'EXCEPTION

A BORD DES CROISIÈRES 
DU PRINCE HENRY

EMBARQUEMENT À BORD DU 
TRAIN TOURISTIQUE DE L’ALBRET

Admirer le patrimoine

Le Moulin des Tours de Barbaste et son pont roman sont 
une invitation à un voyage unique et extraordinaire dans 
l’univers médiéval. L’histoire du plus grand moulin fortifié 
de France embrasse dès le XIVème siècle le destin des sires 
d’Albret puis du plus populaire des rois de France, Henri IV, 
qui aimait s’en réclamer le meunier. Les murs sont encore 
imprégnés des récits de ce roi légendaire. Le moulin se 
découvre à travers une exposition qui retrace les 800 ans 
d’histoire de cette forteresse unique dans le Sud-Ouest.

Une croisière bucolique sur la rivière Baïse à Nérac, l’un 
des plus beaux ports fluviaux de France. Pendant une 
heure de balade, sur un coutrillon en bois, reproduction 
des gabares du XIXème siècle, capitaine et guide content 
la jeunesse du Prince Henri, futur roi de France, le Parc 
royal de la Garenne et ses jardins. Un spectacle visuel où 
l’on s’amuse à apercevoir à cadence réduite les fontaines 
de style Renaissance et à scruter les marques de crues 
historiques du Pavillon des Bains du Roy. Le clou du 
spectacle : le passage de l’écluse de Nazareth d’une largeur 
de 4,20 m pour un bateau de 4,10 m !

Le train touristique de l’Albret sillonne la campagne sur une 
ligne de chemin de fer historique aménagée par l’enfant 
du pays, Armand Fallières. Une balade insolite et hors 
du temps de 13 km entre Nérac et Mézin pour admirer 
la mosaïque de paysages de l’Albret. Coteaux ensoleillés, 
plaines agricoles jusqu’aux forêts de pins parsemés de 
chênes lièges, un voyage dans le temps à bord d’une 
locomotive diesel ou, quand les conditions le permettent, 
d’une authentique locomotive à vapeur américaine de 
1943.
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« Le Moulin des Tours 
a les pieds à Nérac 
mais le cœur 
à Barbaste. »

Prendre le temps d'admirer 
le patrimoine
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Du cromlech néolithique de Réaup, le 
monument le plus ancien de l’Albret, à la 
verrerie de Vianne spécialisée dans la soufflerie 
d’art, l’Histoire de l’Albret tient sa notoriété 
de son riche patrimoine à découvrir 
dans un voyage passionnant à travers 
les âges :

Au Moyen Âge, nos villages se 
développent  : ruelles pavées, places 
ensoleillées, portes fortifiées, maisons à 
colombages, vous serez émerveillés par tant de 
vestiges préservés. Voyagez aux XIIIème et XIVème 
siècles, au temps des chevaliers, à la découverte 
des castrums, des châteaux forts et des bastides 
médiévales.

À la Renaissance, l’Albret autour de 
Nérac vit son apogée. Direction la cité 
d’Henri IV et son château pour découvrir la saga 
des Albret. Voyagez au XVIème siècle et marchez 
sur les pas de trois cours prestigieuses : Nérac 
l’humaniste avec Marguerite d’Angoulême, 
femme de lettres surnommée la dixième 
des muses, Nérac la protestante avec Jeanne 
d’Albret, souveraine calviniste, Nérac la cité 
royale avec Henri de Navarre, le bon roi et 
Marguerite de Valois, la reine Margot.

Au temps de l’ère industrielle, voyagez 
à l’époque de l’activité bouchonnière autour de 
Mézin et de l’essor des grandes usines comme 
la brasserie Laubenheimer ou la verrerie de 
Vianne.

Musée Visites Office
de Tourisme

Visites Raconteurs 
de Pays

Marchés
nocturnes

Restaurant

Randonnées

Terra Aventura

Un voyage 
dans le temps

Admirer le patrimoine

Flashez et 
découvrez
la vidéo



16 < La bastide de Vianne

« Le Moyen Age est un monde merveilleux, 
c’est notre western, et en cela il répond 

à la demande croissante 
d’évasion et d’exotisme 

de nos contemporains. » 

GEORGES DUBY - Historien

Passionnés de Moyen Âge ? Partez à la découverte des trésors médiévaux de l’Albret. Ici, le patrimoine 
se décline au pluriel ! Les villages fortifiés sous l’appellation de castrums dotés de châteaux-forts et 
les sauvetés bâties autour d’édifices religieux précèdent le grand mouvement des bastides des XIIIème 
et XIVème siècles. Ces villes nouvelles sont l’un des plus beaux témoignages du passé médiéval de 
l’Albret. Les châteaux médiévaux et maisons fortes sont des lieux de pouvoir façonnés de main de 
maître par les seigneurs gascons, comme la famille des Albret qui débute sa saga en bord de Baïse. 
Les églises et chapelles romanes puis gothiques rappellent le savoir-faire des bâtisseurs, magnifié 
par le Moulin des Tours de Barbaste, le joyau médiéval de l’Albret ! 

LE MOYEN ÂGE

Admirer le patrimoine
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L’ALBRET

Mézin

Villeneuve
-de-Mézin

Poudenas

Nérac

Lamontjoie

Francescas

Lavardac

Le Fréchou

Xaintrailles

Montgaillard

Vianne Bruch

Xaintrailles >

Montgaillard >

Villeneuve-de-Mézin >

En Gascogne, la bastide désigne une ville nouvelle fondée 
entre le XIIIème et le XIVème siècle sur un plan régulier qui lui 
donne toute sa spécificité. Sur 150 ans, plus de quarante 
bastides sont construites dans le Lot-et-Garonne, dont 
quatre en Albret : Lavardac, Vianne, Francescas et 
Lamontjoie.
Les bastides sont aussi novatrices dans leur fonctionnement 
par l’octroi de charte de fondation et des coutumes qui 
réglementent les droits et devoirs de chacun. Elles sont 
surtout des lieux d’échange et de vie autour de leur place 
centrale, le cœur de la cité.
Aux prémices de la guerre de Cent Ans, elles deviennent 
des places fortes par la construction de fortifications 
permettant à leurs fondateurs, les rois de France et 
d’Angleterre de défendre chaque côté de la frontière.

La sauveté, un bourg ecclésial, est créée à l’initiative de 
l’Église dans le cadre du droit d’asile et de l’institution 
de la Paix de Dieu. Elle permet d’assurer la sécurité de 
populations agricoles, attirées et fixées par la création de 
ces bourgades rurales entre le XIème et le XIIème siècle. Les 
nouveaux habitants vont alors développer l’économie locale 
par la mise en valeur de terres vierges dans les environs. 
Mézin est un exemple de sauveté formée autour d’un 
établissement religieux, l’église prieurale Saint-Jean-Baptiste, 
mais aussi d’étape sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle.

Camp d’une légion romaine à l’origine, le castrum devient aux 
XIIème et XIIIème siècles une place féodale. Il regroupe l’habitat 
aristocratique autour d’un château fort et l’habitat paysan qui 
cherche la protection d’un seigneur.
Bruch est le plus authentique avec ses deux imposantes tours 
qui dominent la vallée de la Garonne et les ruelles étroites 
du bourg médiéval parsemées de maisons à colombages. 
Montgaillard domine les coteaux gascons avec les vestiges 
d’un château fort, ses remparts et sa porte fortifiée. 
Xaintrailles offre un panorama magique depuis son château 
féodal, berceau de Poton de Xaintrailles, maréchal de France 
et compagnon de Jeanne d’Arc. Le château du Fréchou est 
un savant mélange d’architecture médiévale et Renaissance 
mais aussi un hymne à la nature et au romantisme avec son 
jardin d’inspiration italienne. L’élégante façade du château 
de Poudenas, son parc de 10 hectares avec sa centaine 
d’essences, l’église et son campanile bordés de cyprès 
évoquent l’image d’un village médiéval méridional. La petite 
forteresse de Villeneuve-de-Mézin conserve des vestiges de 
son système défensif : porte fortifiée, mur d’enceinte, mais 
aussi salle haute de défense et chemin de ronde crénelé dans 
l’église Saint-Jean.

Admirer le patrimoine

Bastide Castrum Sauveté

Les bastides

Les sauvetés

Les castrums
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Dominant la vallée de la Garonne depuis le XIIème siècle, le 
castrum 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.

• Environ 45 mn de visite.
• Vous stationnez sur le parking, allée du Truc.

1 L’église Saint-Amans, construite dans les années 1520 et de style 
gothique, se trouve hors des fortifications médiévales. La légende 
raconte que pendant la Révolution de 1789, une des cloches aurait été 
décrochée et jetée dans l’Auvignon où elle se trouve encore… On assure 
même qu’on l’entendrait tinter les soirs d’orage…
2 La tour sud du XIIIème siècle est une construction cubique 
typiquement défensive et parfaitement insérée dans les anciennes 
fortifications du village. Symbole du pouvoir de la noblesse, le second 
niveau a été démantelé par les révolutionnaires pour accueillir ensuite 
le beffroi municipal qui rythme par son doux tintement la vie du village.
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 rencontres et d’échanges au cœur du village.
4 La tour nord donjon du XIIIème siècle est une des deux anciennes 
entrées du bourg. Son architecture peu commune allie l’aspect défensif 
au raffinement et à l’élégance des constructions seigneuriales avec 
ses fenêtres géminées. Avec ses trois niveaux, elle domine le village et 
constitue le principal héritage du castrum de Bruch.
5 Le jardin de la mairie offre un magnifique panorama sur la plaine 
de la Garonne.
6 La fontaine Saint-Amans : la tradition orale raconte qu’au Vème 
siècle, Saint-Amans, alors évêque de Bordeaux se rendant à la villa 
gallo-romaine de Bapteste à Moncrabeau, fit une halte sur les terres 
bruchoises. De ses prières jaillit une source d’où il baptisa les premiers 
chrétiens des alentours. La nouvelle se répandit et donna lieu à de 
nombreux pèlerinages. Au XIIème siècle, les bruchois édifièrent la 
fontaine qui protège la source. Aujourd’hui seule la croix à quelques 
pas témoigne des processions religieuses.
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Tour nord donjon >
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Mézin se dresse fièrement sur un coteau dominant les Landes 
et la vallée de la Gélise. D’abord ancienne cité monastique 
au Moyen Âge, Mézin se développe circulairement autour 
de ses symboles, l’église Saint-Jean-Baptiste et sa place 
des arcades. Mézin renaît au XIXème siècle grâce à l’or local : 
le liège. Le bourg médiéval devient une cité bouchonnière 
avec 1500 ouvriers à son apogée puis cité présidentielle 
avec Armand Fallières, natif de Mézin et Président de la IIIème 
République de 1906 à 1913. 

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 (pendaisons) et les mesures à grain.
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, période faste de l’industrie bouchonnière. On 
travaillait 6 jours sur 7 et c’est ici que l’on venait se retrouver et festoyer 
le dimanche. 
4 Le théâtre est l’ancien couvent des sœurs de Jeanne de Lestonnac 
(religieuse française du XVIIème siècle, nièce de Michel de Montaigne) 
construit sur les remparts en 1657. Au XIXème siècle, le couvent est 
transformé en collège, puis en théâtre en 1910.
5 Le monastère des Augustins  a été construit au XIVème 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. 
6 La porte anglaise est une des portes d’accès du Moyen Âge. À 
l’origine, il en existait 5, tout autour du village. La légende raconte qu’elle 
porte ce nom car c’est par là que les Anglais auraient été chassés à la fin 
de la guerre de Cent Ans.
7 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.

FLÂNER À MÉZIN 
8 L’aire de pique-nique - 9 Les jardins paysagers - 10 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 le musée. Escape game.

Visiter Mézin
• Environ 1h de visite.
• Vous stationnez place de l'église.

Admirer le patrimoine
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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.

• Environ 1 heure de visite.
• Vous stationnez autour de la bastide (2 parkings).
• Tout au long de votre visite, des panneaux vous expliqueront 
les points d’attraits de ce charmant village. 

EN SAVOIR PLUS
• 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.
• Vianne et la magie du verre : voir page 35.

1 La place est l’âme du village : toutes les rues s'y coupent 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 de défense dont il en subsiste uniquement 
deux.
3  L’église Notre-Dame, plus ancienne que la bastide, faisait partie 
du village Villelongue antérieur à la construction de la bastide. De style 
roman des plus épurés, les décors de ses chapiteaux sont inspirés 
de ceux de Moirax. On ajouta une travée et un porche gothiques au 
XIVème siècle. Des tombes médiévales bordent le site et de nombreuses 
marques de tâcherons sont gravées autour de l’ancien portail roman. 
Contournez l'église pour contempler une louve gravée sur l'abside.
4 Le pont suspendu enjambe la Baïse depuis 1844 ; on peut toujours y 
voir les octrois où l’on payait une taxe sur le transport des marchandises.
5 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.
6  La tour-porte du moulin est accessible en saison. Profitez-en pour 
avoir une vue imprenable sur la Baïse et observer des illustrations.
7 Le lavoir du XVIIIème siècle.

La Baïse

Vers Nérac,
Lavardac
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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.

Admirer le patrimoine

Flashez et 
découvrez
la vidéo

Visiter Vianne
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Admirer le patrimoine

• Environ 30 mn de visite.
• Vous stationnez 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.
• Pour pénétrer dans l’église, demandez les clés à la pharmacie !
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La bastide de Lamontjoie a été fondée en 1298 par le roi 
de France Philippe Le Bel, pour protéger les habitants 
de Laplagne, premier lieu de vie, au pied du village. 
Les reliques de son grand-père, Louis IX (Saint-Louis) y 
sont conservées. La bastide présente un pla n 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. 

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 dérou-
laient ; la bastide est alors un important carrefour entre l’Agenais et le 
Condomois, chemin annexe menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
2  L’église, date des XV/XVIème (fondations) et XXème siècles. Son plan est 
classique avec des chapelles logées dans les contreforts intérieurs et 
le chœur décalé par rapport à la nef. On y voit la représentation des 4 
vertus cardinales : La Force, la Prudence, la Tempérance et la Justice. 
L’église est dédiée à Saint Louis qui abrite ses reliques : huit métacarpes 
bouillis dans du vin et sertis d’argent. 
3  Maison Commune : elle se tenait près de l’église au niveau des pre-
mières arcades. C’était l’hôtel de ville au Moyen Age, lieu où était ren-
due la justice (à défaut, sur la place) et c’est dans ce bâtiment qu’était 
conservée la charte des Coutumes et des privilèges (qui précisait ses 
activités : étals des bouchers, mesures à grains de blé-froment, percep-
tion 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 pote-
ries ou des tuiles. 
5 Anciennes maisons à colombages : les habitants des bastides 
devaient construire seuls et en un an leur maison par leurs propres 
moyens, avec les matériaux disponibles sur place : bois, terre, paille… 
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, notamment une dite Maison 
des Consuls. 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 bas-
tide et ses habitants. Ils élisaient six autres personnes pour les aider 
dans leurs tâches. 
6  Couvent des Clarisses : la maison est en pierre et jouxte la Maison 
des Consuls.

Visiter Lamontjoie
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• Environ 30 mn de visite.
Francescas devient une bastide par l’action royale 
d’Edouard Ier d’Angleterre en 1286. À l’image de Vianne, un 
système de fortifications aujourd’hui détruit protégeait 
la cité. À l’ombre de la place des cornières, se trouve le 
musée de la boîte en fer blanc dans une bâtisse qui a 
conservé sa façade à colombages de 1579. Au détour des 
ruelles, la Maison La Hire a selon la tradition vu séjourner 
Étienne de Vignolles, compagnon d’arme de Jeanne d’Arc.

• Environ 30 mn de visite.
Première bastide de l’Albret fondée en 1256 par Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, Lavardac est l’éternelle rivale 
de la bastide anglaise de Vianne située à moins de 4 km. Son plan urbain en damier rappelle ce passé médiéval. Lavardac 
profite de sa situation privilégiée, à la confluence de la Gélise et de la Baïse pour devenir un carrefour du commerce 
fluvial. Les fûts d’Armagnac et vin, les minots de farine et chargements de liège sont charriés au port dans les gabares. Dans 
une chapelle de l’église, un tableau de Sainte Catherine, patronne des bateliers, rappelle ce souvenir… Aujourd'hui Lavardac 
invite à la flânerie le long de la Baïse et à la rêverie à l'ombre du kiosque, sur la place du marché. À l’arrière de la Mairie, 
découvrez un parc avec des arbres remarquables.

Visiter Lavardac

Visiter Francescas

Lavardac

Francescas
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« Vive Henri IV, vive ce roi vaillant ! 
Ce diable à quatre a le triple talent 
de boire et de se battre et d'être un 
Vert Galant ! »
CHANSON POPULAIRE

Sur les pas
d 'Henri IV

Admirer le patrimoine
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Visite détaillée et plus complète de Nérac 
avec le plan gratuit disponible à l’Office de 
Tourisme ou en suivant une visite guidée,
ou encore en téléchargement sur 
www.albret-tourisme.com

25

Visiter Nérac

Admirer le patrimoine

1, 2 et 3 La cité royale d’Henri IV est une invitation à un 
voyage dans le temps à l’époque de la Renaissance. Le 
Château doté d’une galerie parée de colonnes torsadées 
et médaillons, le parc de la Garenne avec ses arbres 
centenaires et fontaines d’époque, les jardins du Roy avec 
leur pavillon des bains, forment un ensemble urbain et 
paysager unique dans le Lot-et-Garonne. La ville invite à 
la flânerie dans les ruelles pentues et étroites du vieux 
Nérac, à la traversée de la Baïse sur le Pont Vieux pour aller 
d’une rive à l’autre et pour découvrir de véritables trésors 
cachés : les trois galeries de la Maison des Conférences 
où Henri IV et Catherine de Médicis rétablissent la paix 
par un traité, prémices de l’Édit de Nantes, ou les fenêtres 
à meneaux de l’Hôtel de Sully, lieu de séjour du plus 
célèbre compagnon d’Henri IV.

Le seul nom d’Henri IV évoque la bonté et le courage, le 
panache blanc et l’Édit de Nantes, mais aussi et surtout 
la poule au pot et les femmes. Fils de Jeanne d’Albret, 
il séjourne régulièrement à Nérac lorsqu’à 19 ans il 
rencontre son premier vrai grand amour, Fleurette, la 
fille de son jardinier. Henri retrouve sa belle à la moindre 
occasion pour lui « conter fleurette ». 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 1588 
avec son épouse avant d’embrasser son destin de 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, bien méritée avec plus de 70 maîtresses ! Nérac, 
cœur névralgique de la cour de Navarre, accueille de 
nombreuses personnalités. Les gens de la cour mènent 
grand train au château de Nérac : chasse, banquets, jeux 
et bals rythment la vie de château à tel point que pour 
la Reine Margot « notre cour de Nérac est si belle et si 
plaisante que nous n’envions point celle de France ».

NÉRAC
VILLE RENAISSANCE

ITINÉRAIRE 
D’UN VERT GALANT
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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 
(XVIIIème siècle) et Notre-Dame (XIXème 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.

• Visite sur 1 journée. Vous stationnez à l’entrée du Parc de la 
Garenne.

Flashez et 
découvrez
la vidéo
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CHÂTEAU-MUSÉE HENRI IV, 
L’EMBLÈME DE LA CITÉ
Édifié au XVème siècle par Alain d’Albret, 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. Il témoigne de l’apogée de la famille des Albret 
à la Renaissance avec alors trois ailes supplémentaires détruites à la 
Révolution française. Il accueille au XVIème siècle trois cours prestigieuses 
dont l’histoire est à découvrir au château : la cour de Marguerite 
d’Angoulême, sœur de François Ier et grand-mère d’Henri IV, fait de Nérac 
un pôle humaniste : femme la plus engagée de son temps, elle y accueille 
des sympathisants de la Réforme et en tant que femme de lettres y 
rédige l’œuvre de sa vie, l’Heptaméron. La cour de sa fille Jeanne d’Albret, 
souveraine calviniste, transforme Nérac en fief protestant pendant 
la période troublée des Guerres de Religion. Son fils Henri de Navarre, 
futur Henri IV, érige Nérac en capitale politique par l’installation de son 
quartier général. Il séjourne plus de 900 nuits au château jusqu’en 1588 et 
s’adonne avec son épouse, la Reine Margot, aux plaisirs de la cour sur les 
bords de la Baïse…
Le Château accueille une exposition sur la saga des Albret consacrée 
à l’étage à Henri IV et sa famille et au rez-de-chaussée à l’art de vivre à 
la Renaissance à travers les thématiques de la littérature, l’hygiène ou la 
gastronomie.

Ouvert du 1er juin au 26 septembre. 
Rue Henri IV - 47600 NÉRAC
+33 5 53 65 21 11
chateau.musee@ville-nerac.fr 

Autres dates sur réservation  
à l'Office de Tourisme 
au +33 5 53 65 27 75.
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Le Moulin des Tours, 
le plus grand moulin fortifié de France
Le site des Tours de Barbaste est le joyau médiéval de l’Albret avec son moulin fortifié du XIVème siècle, et son pont 
roman à dix arches. Propriété de la famille des Albret, il arrive dans l’escarcelle d’Henri IV. Cher à son cœur, il aime s’en 
réclamer le meunier signant des actes officiels par « Henri, le meunier des tours de Barbaste » . Il veille à l’entretien du 
site, entreprend des travaux sur le barrage et le pont qu’il emprunte régulièrement pour aller chasser dans sa réserve des 
Landes de Gascogne. De nombreux récits populaires sur la figure du bon roi Henri prennent forme au Moulin : son surnom 
lui sauve la vie lors du siège d’une citadelle, la hauteur des tours vient du souvenir des filles du meunier auxquelles Henri 
conte Fleurette, un criminel tente de s’échapper du pont après une tentative d’assassinat sur le roi ! 
Forteresse moulin unique dans le Sud-Ouest, le Moulin des Tours est un véritable voyage dans l’univers médiéval à travers 
une exposition qui retrace ses 800 ans d’histoire jusqu’aux temps modernes et à la minoterie.

Admirer le patrimoine

Rue du Moulin des Tours - 47600 NÉRAC
+33 5 53 65 27 75 / +33 5 53 65 09 37

contact@moulindestours.com - www.moulindestours.com
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Barbaste

Partez à la découverte du Moulin des Tours de Barbaste, 
une des plus belles merveilles d’Aquitaine, et sur les pas 
d’Henri IV surnommé ici Lou Moulié dé las tous dé Barbasto* !

1 Le pont roman de 95 m est construit au XIIème siècle en amont 
d’un ancien passage à gué et à l’emplacement d’un carrefour 
de deux grandes voies de communication  : la Ténarèze des 
Pyrénées à la Garonne et la Route de l’Océan de Nérac à 
Vieux Boucau. Doté de 10 arches, d’avants et arrières becs 
qui permettent de casser le courant, il devient rapidement un 
point stratégique de perception de recettes grâce à l’octroi : 
une taxe récoltée par les seigneurs de Nérac sur la traversée 
de la rivière. 
2 En 1308-1309, Amanieu d’Albret seigneur de Nérac, achète 
un moulin primitif du XIIème siècle. Le site devient à la fois moulin 
banal pour produire de la farine et une forteresse médiévale 
monumentale : du sommet des tours, 29 m pour la plus haute, 
les soldats surveillent le pont et l’édifice, mais aussi l’entrée 
dans le fief des Albret. En 1641-1651, le bâtiment accueille au 
sous-sol un foulon à draps (chanvre et lin). Plus forteresse que 
moulin aux XVIème et XVIIème siècles, il connut deux sièges en 
1621 sous Louis XIII et en 1653 par des Frondeurs.
3 Le Moulin des Tours est racheté en 1821 par les Frères 
Sauriac qui font construire un bâtiment résidentiel à trois 
étages à l’emplacement de la maison du meunier et des écuries. 
Entre ce bâtiment et la façade sud du moulin, est édifiée une 
aile qui couvre le chemin d’accès au moulin pour devenir l’usine 
principale. En 1848, Antonin Bransoulié, fils du meunier de 
Nérac, rachète le site pour le moderniser et le faire entrer dans 
l’ère industrielle avec la mise en place de turbines à vapeur. 
Il ajoute à la Maison Aunac une verrière et un balcon en fer 
forgé où il grave ses initiales en forme de blason.
4 Bransoulié qui n’apprécie pas la vue depuis son balcon sur 
l’ancienne carrière de Barbaste, habille la roche d’une façade 
trompe l’œil, dite baroque avec un décor néogothique et 
classique qui sert d’entrepôt commercial.

5 Face au Moulin des Tours, Bransoulié construit des 
silos pour stocker les grains. Au rez-de-chaussée, il perce 
la roche pour installer des meules supplémentaires 
alimentées par une machine à vapeur et une étuve 
pour renforcer la qualité de sa farine par système 
d’asséchement et l’expédier dans des barils en bois dits 
minots jusqu’aux Antilles.
6 La forge à l’origine construite pour réparer les éléments 
métalliques qui remplacent les rouages de bois est aménagée 
par Bransoulié en magasin. C’est l’actuel Office de Tourisme.
7 Le Pré du curé offre la plus belle vue sur le Moulin des Tours 
et le Pont Roman. C'est le lieu des festivités de Barbaste avec 
les marchés nocturnes en été et le Festival des percussions !
8 Château du XVIIème siècle construit peut-être pour Carbon 
du Faulong, intendant des chasses d'Henri IV et commandant 
des tours de Barbaste.

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 libre de l’intérieur avec une exposition sur 
l'histoire du moulin (rdc uniquement).
• La visite guidée du moulin avec l’Office de Tourisme ou 
un raconteur de pays (voir p.36).
• L’aire de pique-nique dans le petit parc.
• Le départ de randonnée jusqu’au Château Henri IV.

EN SAVOIR PLUS
1937 : un incendie spectaculaire embrase le moulin.
1947 : premiers travaux de restauration. Aujourd’hui, le 
moulin est propriété d’Albret Communauté.

• Environ 1h de visite.
• Vous stationnez sur le parking du Moulin des Tours.

* Le Meunier des Tours de Barbaste
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Retrouvez d’autres sites 
du territoire à travers 

ses légendes sur
 www.albret-tourisme.com
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LÉGENDES 
MYSTÈRES 
ET TRADITIONS 

Cromlech de Réaup-Lisse

Le lac sans fond de Réaup-Lisse

La lande paisible de l’Albret regorge de mystères qui ont fait 
naître bien des légendes. Durant des siècles, ces histoires 
orales ont été racontées au coin du feu, lors des veillées 
avant d’être mises par écrit au XIXe siècle : petits et grands 
mystères se dévoilent. 

Quand on parle d’un cercle de pierres, qui n’imagine pas 
voyager dans le temps après avoir touché les mégalithes ? 
Dans la lande sauvage, couverte de pins, neufs pierres 
magiques appelées « les Neuf Pierres ou les Pierres du 
Diable » occupent le lieu depuis 3000 ans. Plus tard, les 
Druides invoquaient ici les Dieux pour leurs rites sacrés 
qui avaient lieu plusieurs fois par an, notamment aux 
solstices d’été et d’hiver. Proche du village des célèbres 
gaulois appelés les Sotiates, le cercle fut aussi dit-on, 
utilisé par des sorcières, les “pousouès”, qui vivaient 
dans la forêt. Un jeune berger qui voulut les épier y laissa 
d’ailleurs la vie ! On nous raconte aussi qu’un immense 
serpent gardait le centre du Cromlech qui renfermait un 
trésor. Des Neuf Pierres il n’en reste plus qu’une d’origine 
aujourd’hui et pas la moindre : c’est la pierre Chioulante, la 
pierre sifflante, qui raconte à qui sait l’écouter, toutes les 
légendes de la Lande…

La légende raconte aussi que ce lac occupe aujourd’hui 
l’emplacement d’une église engloutie. Le prêtre de 
l’époque, alors grand chasseur disait la messe à ses 
paroissiens lorsqu’il entendit des chiens aboyer à la 
poursuite d’un lièvre. Il ne put s’empêcher de dire que si 
l’un de ses chiens était de la chasse, alors le lièvre serait 
pris à coup sûr. Ce prêtre orgueilleux et sûr de lui fut puni, 
et l’église et les fidèles disparurent sous les eaux. Si l’on 
tend bien l’oreille, les soirs de pleine lune, on entend des 
gémissements sortir du lac et l’on aurait également vu 
sortir de l’eau un chevalier aux yeux rouges. Nombreux 
sont ceux qui ont voulu sonder la profondeur de ce lac. 
Une corde qui avait entouré douze fois le grand château 
de Saint-Pau qui se trouve non loin ne fut pas assez 
longue pour atteindre le fond du lac… et il parait même 
que les petites grottes qui se trouvent devant le château 
regorgent toutes de petites fées…

Flashez et 
découvrez
la vidéo
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La louve de Vianne

L'académie des Menteurs de Moncrabeau

La légende raconte que deux louves étaient les 
gardiennes de Vianne à l’origine. L’une se trouve encore 
sur le chevet extérieur de l’ancienne église Notre-Dame 
de Villelongue. La seconde a disparu, mais les louves ne 
sont jamais seules… Toutes deux indiquaient l’existence 
d’un souterrain qui rejoignait le château de Mongaillard 
situé sur le coteau. D’autres signes mystérieux sont gravés 
sur les pierres de cette église. Il parait qu’ils sont en lien 
avec les Templiers dont une commanderie se trouvait non 
loin… Leur trésor, si longtemps caché, trouverait-il son 
explication à Vianne ? Le mystère demeure ! 

Mentir est un vilain défaut ! Mais… pas tout le temps ! En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, un chanoine de 
Condom proposa au XVIIIème siècle de créer une académie de menteurs. Sous la halle du village et pour passer le temps, 
les moncrabelais se mirent alors à raconter des mensonges, mais attention, sans que jamais cela ne porte préjudice à 
quiconque : c’était la règle du jeu. C’est ainsi que Moncrabeau devint le chef-lieu des menteurs, hâbleurs, craqueurs, 
nouvellistes, gens désœuvrés et bourgeois sans occupation. Pour être admis dans cette académie, il fallait prouver que l’on 
était passé maître dans l’art de maltraiter toute vérité. Le siège immémorable des menteurs existe toujours sous la halle. 
Que se passera-t-il si vous vous asseyez dessus ? 



Découvrez l'histoire du Château XVIe-XVIIIe de façon insolite et
originale à travers un jeu de défis et d'énigmes à résoudre 

Soyez les explorateurs du Château deSoyez les explorateurs du Château de
Saint Martin le temps d'un Castel Game !Saint Martin le temps d'un Castel Game !

7€
Gratuit 
 -7 ans

45-60
Min

Route de Mézin 47600 Nérac
06 64 98 85 88 - www.chateau-saint-martin.fr



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.

Mairie

Piscine
Tennis

Base
nautique

Musée

Route

«La Côte»

R. de la Madeleine

R. Cocu Saute

R. Escaliers

R. de la Halle

Ch. des Chèvres
Rue Derens

Rue Esplessac

Ch. de la Bernède

de Francescas

Place
Dupuy

Départ

La rue Cocu Saute

Blaireaux des sables

Fujiyo Lapuce

Fauteuil des Menteurs

La rue des Trois Plis

La place du Fort

Le Jardin Public

La porte de la Mentherie

Visite de la Reine d’Angleterre

Place de la Mairie

Place du
Monument
aux Morts

Départ
Circuit de

randonnée

Place
Dubarry

Place
du Fort

Vers Nérac,
Condom

R. des Rem
parts

de

Rue

Rue

Rue des Trois Plis

des
Rondes

la
Fo

nt
ai

ne

G
rand Rue

La Baïse

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 XIIIème 
siècle et qui est caractéristique des églises du Sud-Ouest avec un 
clocher pignon dit aussi clocher-mur du XIVème siècle , 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.

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 - XVIIème et XVIIIème  
siécles (voir p.58) ;
• Découverte d’un réseau dense de producteurs de fruits, 
légumes et fromages directement à la ferme (voir page 51). 
• La villa Bapteste, principal site gallo-romain de Moncrabeau, 
est découverte en 1873. Les fouilles révèlent une riche 
résidence du IVème 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… 
Voir page 37.

 À VOIR AUSSI
Le musée du vêtement ancien et de la mode pour revivre la 
vie des Moncrabelais au tournant des XIX et XXème siècles. La 
moitié du musée est consacrée à la mode avec l’espace Michel 
Goma, grand couturier natif de Moncrabeau (voir p.59).

3 Blaireaux des sables dans la même rue.
4 Fujiyo Lapuce, informaticien du roi Louis XVI.
5 La place de la Halle, au centre du village et héritée du Moyen 
Âge est la gardienne des traditions de Moncrabeau. C’est 
ici que se sont réunis au 18ème siècle certains moncrabelais 
pour raconter des histoires et donner naissance à la Capitale 
des Menteurs. La date de 1748 inscrite sur la pierre de vérité 
au dessus du Fauteuil des Menteurs célèbre cette coutume 
folklorique. 
6 La rue des Trois Plis et la place du Fort qui offre un 
magnifique panorama sur la vallée de la Baïse.
7 Le jardin public.
8 La porte de la Mentherie du XIVème 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. 
9 Visite de la Reine d’Angleterre.
10 Place de la Mairie.

Flashez et 
découvrez
la vidéo
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•  Environ 45 mn de visite.
• En arrivant à Moncrabeau, vous longez la Baïse et vous   
stationnez sur le parking, route de Francescas. Pour rejoindre le 
point 1, départ du « Circuit des Menteurs », prenez la Grand’rue.
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Brasserie Laubenheimer à Nérac

Mézin, cité bouchonnière

De 1828 à 1958, le destin de Nérac et du pays d’Albret est étroitement lié à celui de la famille Laubenheimer. Véritables 
novateurs de père en fils, ils installent et développent une brasserie qui va être réputée partout en France. 
Ils deviendront les principaux employeurs de la ville mais aussi un des moteurs de son développement. Détourner l’eau 
de la source pour alimenter la brasserie, imaginer des réseaux hydroélectriques pour électrifier l’usine et plus tard la ville 
de Nérac, créer la verrerie de Vianne, les Laubenheimer ont permis à Nérac et au pays d’Albret de vivre une véritable 
révolution industrielle dès le XIXème siècle.
À visiter : le parc Laubenheimer à Nérac, ancien site de la brasserie. / À lire : « Laubenheimer » par Fanette Laubenheimer.

L’Albret et plus particulièrement le village de Mézin 
entretiennent une longue histoire avec l’industrie du 
bouchon de liège. À la fin du XIXème siècle, on recense 
plus de 1500 ouvriers montrant leur savoir-faire dans 
les 35 bouchonneries du village, le bourg médiéval est 
une petite cité industrielle.  À cette époque, l’activité est 
mondialisée, les bouchons sont expédiés partout dans le 
monde depuis Bordeaux, via la Baïse et la Garonne. 
C’est tout naturellement que Mézin accueille un musée de 
France, le Musée du Liège et du Bouchon. On y découvre 
l’exploitation du chêne liège et l’industrie du bouchon, des 
collections uniques composées d’outils, depuis la machine 
à rabot du XIXème siècle, jusqu’à la tubeuse des années 
50. Un parcours muséographique pour découvrir le 
savoir-faire des bouchonniers et comprendre l’évolution 
économique et sociale de Mézin au XIXème siècle.
Musée du Liège et du Bouchon - Rue du Puits Saint Côme - 
47170 Mezin - 05.53.65.68.16 - www.ville-mezin.fr
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Vianne et la magie du verre 

Georges-Eugène Haussmann, 
un jeune sous-préfet à Nérac

Armand Fallières, de Mézin à l’Elysée

La Bastide de Vianne est le berceau d'un art ancien qui 
se perpétue encore aujourd'hui : l'art du verre. Il est 
soufflé à la bouche depuis 1928, année de création de 
la Verrerie d’Art de Vianne réputée à travers le monde 
pour ses lampes et objets de décoration. Au plus fort de 
son activité, près de 900 ouvriers y travaillaient. 
Un souffleur de verre maintient cette tradition ancestrale, 
Dino Diaconescu est un maître verrier d’origine roumaine. 
Il pratique le soufflage artistique du verre, comme au 
XVIème siècle. Il applique des décors à chaud en relief. Il 
fabrique des objets sur commande et répare ceux qui ont 
subi les outrages du temps. Toute l’année, le maître verrier 
est à l’œuvre dans son atelier situé dans la boutique de 
sorte que chacun puisse voir le four et le maître verrier à 
l'œuvre.
Boutique Dino Glass - Avenue de la Gare - 47230 Vianne - 
07.86.88.80.50 - www.dinoglass.com

En 1853, Georges-Eugène Haussmann est préfet de Paris, 
il conduit la transformation du vieux Paris des rois en 
une capitale moderne, un exemple pour toute l’Europe. 
De 1832 à 1840, le Baron Haussmann est préfet de 
Nérac. Un période durant laquelle il va œuvrer pour la 
modernisation des voies de communication. Il construit 
le Pont-Neuf qui enjambe la Baïse, met en œuvre un axe 
direct entre Nérac et Agen, Nérac-Lavardac et Lavardac-
Casteljaloux. Très impliqué dans l’instruction des petits 
néracais, il dote toutes les communes de l'arrondissement 
de Nérac d'une école à partir de la rentrée 1836.
À découvrir à Nérac : le Pont Neuf et le Centre Haussmann. 

Armand Fallières, l'enfant du pays, a connu une carrière politique remarquable qui l'amena jusqu'à la tête de la République 
Française au début du XXème siècle. Né en 1841 à Mézin, il y fréquente l’école et le collège jusqu’à 13 ans. Après ses études, 
il entame une brillante carrière politique. Maire de Nérac en 1871, Président du Conseil général du Lot-et-Garonne en 1874, 
député, sénateur, plusieurs fois ministre, il accède à la présidence de la République en 1906. À la fin de son septennat en 1913, 
très attaché à ses terres natales de Gascogne, Armand Fallières se retire dans sa propriété viticole familiale proche de Mézin, 
il y finira ses jours en 1932.
En 1909, le Président Armand Fallières fera appliquer un décret définissant la zone et les trois régions de l’Armagnac (Bas-
Armagnac, Haut-Armagnac, Ténarèze) et introduira cette eau de vie, la plus vieille de France, à l’Elysée. Lors de son mandat 
départemental, Il développe le réseau ferré départemental en étendant la ligne Nérac-Mézin jusqu’à Mont-de-Marsan 
permettant d’ouvrir l’Albret sur les Landes.
Encore aujourd’hui, vous pouvez emprunter cette voie ferrée en embarquant à bord du Train Touristique de l’Albret. Une 
balade de 13 km entre Nérac et Mézin pour découvrir la beauté de notre territoire : coteaux ensoleillés, sous-bois, châteaux, 
rivières et viaducs.
Train Touristique de l’Albret - Gare de Nérac ou Mézin - 06.98.16.55.33 - chemin-de-fer-touristique-du-pays-de-l-albret.blog4ever.com
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sur les hauteurs de Lavardac.

Lannes

Pompiey

Buzet-
sur-Baïse
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t au 
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Circuit des cadrans 
solaires

Pont Roman XIIIème siècle 
sur le Grand Auvignon

Église Saint-Vincent 
avec son clocher détach

é 
de l'église

Clocher imposant avec 
flèche de 18m détruite 
par la foudre en 1762

Le village a donné son no
m au célèbre philosophe d

es 

Lumières, Montesquieu : en 1562, Jeanne d'Albret vend à 

sa famille paternelle les Secon
dat les terres 

et seigneuries de Montesquieu, érigées en 1606 

par Henri IV en baronnie.

Église de Fontarède
du XIIème siècle

Pont-barrage à trois arches du XIIIème siècle. 
Il faut plutôt entendre "pont Romieu" 

c'est-à-dire pont des pèlerins car cet ouvrage 
était situé sur un des itinéraires bis des 

Chemins de Saint-Jacques de Compostelle

Des mosaïques du IVème siècle de la villa 

gallo-romaine de Bapteste, découverte en 1
871, 

sont exposées sur une fr
esque murale de l’église 

du bourg de Moncrabeau.

Vue sur 
le Château

depuis la V82

Tour de l'ancien château

Le château de Buzet, ses fabriques 

et son parc arboré de 11
 hectares forment 

dans l’ancien bourg cast
ral de “Haut Buzet” 

un ensemble paysager remarquable.

Accès à la Garonne

Lasserre

Le Nomdieu

Moncaut

Montagnac-
sur-Auvignon

Calignac

Espiens

Montesquieu
Bruch

Nérac

Château-Mairie 
XIIIème-XIVème siècles

Fieux

Puy-Fort-Éguille
Ancien établissement templier 

des XIIème et XIIIème siècles 
dépendant de la commanderie 

d'Argentens à Nérac
Saint-Vincent-
de-Lamontjoie

Thouars-
sur-Garonne

Cimetière de Limon : tombe d’un aviateur anglais
 

tombé avec son appareil sur
 les côteaux 

le 4 août 1944. Sa tombe est matérialisée 

par l’hélice de son appa
reil.

Feugarolles

Vianne

Moncrabeau

Francescas
Lamontjoie

Le Saumont

Retrouvez l'ensemble de nos 
sites et petits villages sur

 www.albret-tourisme.com
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Admirer le patrimoine



NOUVEAUTÉS 2021*

Tous les mercredis matin de l’été, les guides 
de l’Office de Tourisme vous font profiter de 
visites familiales inédites à la découverte 
des trésors cachés de l’Albret !
En forêt landaise, les sites insolites du cercle de 
pierres et du lac sans fond révéleront tous leurs 
mystères, alors que les récits des courageux 
Sotiates seront contés au village de Sos.
La montée de la tour nord de Bruch qui 
domine la vallée de la Garonne sera un instant 
mémorable de la découverte de ce castrum 
du XIIème siècle. Lamontjoie, bastide royale du 
XIIIème siècle fondée par Philippe le Bel, vous 
invitera à flâner dans ses ruelles étroites à la 
découverte des reliques de Saint-Louis !

10h30 Nérac
15h Moulin 
des Tours

10h30 Moulin 
des Tours

15h Mézin ou Vianne
(en alternance)

10h30 Bruch, Cromlech / 
Lac sans fond
ou Lamontjoie
(en alternance)

15h Moulin 
des Tours

10h30 Mézin
15h Nérac 

Spécial Parc 
de la Garenne

10h30 Moulin 
des Tours

15h Vianne 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PLANNING DES VISITES DE L'OFFICE DE TOURISME DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT*

*Selon les conditions sanitaires en vigueur
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Suivez le guide !
Amoureux du patrimoine et des vieilles pierres ? 
Envie de partager une sortie avec vos enfants ? 
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 explorer 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, le 
patrimoine se dévoile tout en s’amusant au 
pays d’Henri IV. 
Petits et grands sont transportés dans le 
passé et on vit alors un moment privilégié 
autour d’échanges détendus et conviviaux, 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 envoûté 
au cœur des petites histoires qui ont fait la 
grande, et on part souriant d’avoir fait de belles 
découvertes et de surprenantes rencontres. 
L’Albret n’aura pour vous plus aucun secret !

1001 VISITES  
 EN ALBRET

Admirer le patrimoine



LES RACONTEURS DE PAYS OU DÉCOUVRIR AUTREMENT L’ALBRET

Les Raconteurs de Pays vous proposent de découvrir autrement leur territoire en sortant 
des sentiers battus. Ils vous racontent l’histoire de leur village, de leur Pays à travers leur 
passion : celle des bastides, de l’art roman, des moulins, leurs villages, les églises, le vin… 
Les Raconteurs de Pays sont des passeurs de mémoire entre le visiteur et le Pays. 
Voir page 60.

Flashez et 
découvrez
la vidéo

Retrouvez l’ensemble 
des parcours et 
téléchargez l’appli sur 
www.albret-tourisme.com
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TERRA AVENTURA 
DES CHASSES AUX TRÉSORS EN FAMILLE !
L’application Géocaching Terra Aventura est 100% gratuite. Avec elle, on part à la recherche de petits personnages, les 
Poïz’s, qui nous invitent à la découverte : Patrimoine, Nature, Légendes et Folklores, les énigmes se dévoilent dans des lieux 
insolites chargés d’histoire. 
De Castrums en Bastides, du fief d’Henri IV au village des Menteurs et aux Tours des Meuniers, qui allez-vous suivre ?  Zouti, 
Zeroïk, Zaquet et les autres ? Tous, bien sûr ! Devenez des Terr’Aventuriers ! Chaque balade est ponctuée d’anecdotes et 
d’explorations qui mènent au Graal final : alors en route pour de belles aventures ! 

BARBASTE 
Meuniers et Minottes

Poïz : Zouti
Traditions et 
savoir-faire, 

le plus manuel de tous !

MONCRABEAU
Élu Roi des Menteurs

Poïz : Zellé
Elle est la reine 
des Légendes, 

vraies ou fausses !

BRUCH 
Un Seigneur prisonnier

Poïz : Zéroïk
 Le preux chevalier 

au service 
du “Lord In Danger” !

LAMONTJOIE 
Les Reliques de Saint Louis

Poïz : Zabeth
 Elle détient les clés 

de la Bastide et les os 
de Saint-Louis !

BUZET 
Le Peuple des Coteaux

Poïz : Zahan
 Une petite créature légendaire, 

gardien des Vignes et 
des êtres de la Nature

NÉRAC 
Mardi en huit 
chez Henri IV
Poïz : Zéidon

 Au fil de l’eau dans 
le Fief du roi de Navarre

MÉZIN 
Le Coup de la Coquille

Poïz : Zaquet
 Prend ton bâton 
et en route pour 

Saint-Jacques de-Compostelle

VIANNE 
Une louve dans la Bastide

Poïz : Zabeth
 Le reine de la Bastide 

à la recherche 
de la Louve

Téléchargez l'appli gratuite sur 
www.terra-aventura.fr

Admirer le patrimoine
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Beaute des paysages 
et grand bol d'air

« Prendre le temps de se ressourcer en toutes saisons, 
profiter de cette sensation privilégiée de liberté 

que l’on ressent en pleine nature. » 
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< Buzet

L’Albret est un formidable terrain de jeu pour 
des vacances au grand air, quelle que soit la 
saison. La nature qui s’éveille au printemps, 
le soleil et les lumières chaudes de l’été, les 
couleurs automnales et la douceur de l’hiver 
font de l’Albret une destination à découvrir 
toute l’année. 

Le sable et les pins de la forêt des 
Landes à perte de vue évoquent l’odeur des 
vacances avec son parfum aux notes de résines. 

Les coteaux de vignes constituent l’image 
d’Epinal attachée à la Gascogne avec ses 
champs dorés et ses villages perchés. 

Les vallées fertiles de la Garonne aux 
odeurs fruitées forment l’un des plus beaux 
vergers français. 

Cette mosaïque de paysages unique 
dans le Lot-et-Garonne est une invitation 
au tourisme vert et à l’itinérance douce. 
Pédestre, cyclo ou équestre, la randonnée se 
décline pour répondre aux envies de chacun 
avec, en prime, de magnifiques points de vue 
panoramiques.

Sous le soleil d’été, l’Albret est la destination 
idéale pour se rafraîchir et trouver son 
spot farniente au bord de l’eau : le 
Lud’O Parc aquatique pour se la couler douce, 
la croisière dégustation sur la rivière Baïse pour 
goûter les bons produits du terroir, piloter 
un bateau sans permis pour maintenir le cap 
sur la liberté, canoë et le paddle sur la rivière 
Gélise pour des moments de franche rigolade 
et même tendre sa ligne pour pêcher de beaux 
spécimens en rivières et lacs !

On aère son esprit et on oxygène son corps, 
on goûte au plaisir tant attendu de se 
retrouver tous ensemble, au bonheur 
de prendre simplement le temps, à 
la douceur de vivre. Tout ici invite à la 
déconnexion et au lâcher-prise pour renouer 
avec l’essentiel.

Beauté des paysages et grand bol d'air
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TERRE DE RANDOS

Beauté des paysages et grand bol d'air

 DESTINATION 

100% NATURE

RANDONNÉES EN LIBERTÉ

TOURISME ÉQUESTRE

ENTAMER
SA QUÊTE SPIRITUELLE

Bouffée d’air pur, la randonnée permet de renouer 
avec l’essentiel. Profiter de la nature d’une manière 
privilégiée au contact de la faune et de la flore, partager 
un bon moment de manière douce et respectueuse de 
l’environnement ou tout simplement se vider la tête et les 
gambettes.

62 circuits pédestres traversent les vignobles des coteaux 
de la Gascogne, les pins des Landes, les vergers de la 
vallée de la Garonne et des villages intemporels : de la 
balade familiale de 1h pour initier les plus petits jusqu’à 
la sportive à la journée, ici c’est une terre de randos !
Circuits disponibles gratuitement dans les bureaux de 
l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur 
www.albret-tourisme.com

Au pas, au trot, puis au galop, l’Albret se dévoile aussi à 
cheval en mode circuit ou grand itinéraire. 29 boucles 
équestres pour des balades à la carte de 7 à 32 km 
et la célèbre chevauchée d’Henri IV avec un circuit 
modulable jusqu’à 150 km pour vivre un séjour sur les 
pas du Vert-Galant et profiter de sa passion du cheval. 
Deux grands itinéraires avec la route des Cardinaux en 
lisière des Landes et la route d’Artagnan qui décroche par 
Lamontjoie pour suivre cette fois-ci les pas du plus célèbre 
des mousquetaires.

Tous les chemins mènent à Compostelle. Sur la GR 652, 
voie de Vézelay via Bergerac, les pèlerins et marcheurs 
sillonnent l’Albret du nord au sud avant la traversée des 
Landes. Ceux du GR 654 décrochent par Lamontjoie avant 
d’arriver dans le Gers. Tous cherchent à se ressourcer, 
méditer et se déconnecter. Retour à la nature se conjugue 
ici avec désir de découverte, sur les pas du pèlerin médiéval. 
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Agen

Buzet

Vianne

Barbaste

Mézin

Condom

Moncrabeau

Canal des Deux Mers
à vélo - V80

Scandibérique - EV3
Vallée de la Baïse - V82 

LES VÉLOROUTES : CANAL DES 2 MERS, SCANDIBÉRIQUE ET VALLÉE DE LA BAÏSE
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Beauté des paysages et grand bol d'air

L’ODYSSÉE À VÉLO
55 circuits VTT sur les petits sentiers de l’Albret pour 
découvrir une diversité unique de paysages et son 
patchwork de couleurs. Pour les amateurs de grands 
espaces, de libertés et d’efforts, l’aventure se prolonge en 
VTC ou VAE sur trois grands itinéraires vélo.
Pour pédaler en famille, le Canal des 2 Mers à vélo ou 
V80 est l’itinéraire rêvé. Zéro danger, ce grand parcours 
du sud de la France de l’Atlantique à la Méditerranée 
longe le canal de Garonne sur une voie verte accessible à 
tous et à l’ombre des platanes.
Pour les pros de la petite reine, la Scandibérique ou 
l’Eurovélo 3 la véloroute des Pèlerins, retrace le célèbre 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle sur 5000km 
depuis la Norvège ! Ici, depuis le Canal des 2 Mers à Vélo 
on emprunte plein sud les petites routes bucoliques de 
l’Albret pour ensuite pédaler à la lisière de la forêt des 
Landes.
Pour des cyclistes moins expérimentés, la Véloroute 
de la Vallée de la Baïse ou V82 remonte le cours de 
la sauvage Baïse. Elle sillonne la Gascogne au fil d’un 
parcours pittoresque. C’est la Gascogne à vélo sur un 
itinéraire qui traverse l’Histoire sur les terres d’Henri IV !
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 !

Pensez à demander
la carte touristique

 www.albret-tourisme.com
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Beauté des paysages et grand bol d'air

< Entre Lavardac et Nérac
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LARGUEZ 
LES AMARRES
Une vague de chaleur déferle sur le Sud-Ouest et vous 
invite au farniente et à la recherche de fraîcheur. Cet été, 
l’aventure douce est faite pour vous ! Des vacances au fil 
de l’eau, le slow tourisme qui prône la lenteur, le calme et 
la découverte de l’environnement à son rythme.
Pour un week-end ou une petite heure, l’eau est la 
compagne idéale de votre séjour. Des balades pleines 
de surprises sur des rivières sauvages et sinueuses, 
nos petites amazones Baïse et Gélise, ou sur le Canal 
de Garonne. Bateau habitable sans permis, bateau 
promenade, gabarot ou canoë-kayak, vous multipliez 
les découvertes bucoliques et les moments de liberté et 
d’évasion.

La flânerie 
dans toute sa splendeur
À une cadence maximum de 6 km/heure, vous glissez sur 
l’eau et prenez le temps d’observer la nature et de vous 
détendre. Faites un arrêt en pleine nature et improvisez 
un pique-nique familial, découvrez vos enfants s’essayer à 
la pêche ou tout simplement allongez-vous au soleil sur le 
pont du bateau. Moment fort de la croisière, le passage 
d’écluse, le bateau bien amarré, la montée ou la descente 
des eaux est un spectacle à lui tout seul qui émerveille 
toute la famille.

Un patrimoine remarquable
Au cours de votre aventure sur l’eau, vous allez admirer 
les richesses du patrimoine, de la bastide de Vianne du 
XIIIème siècle à Nérac, cité d’Henri IV et de la Reine Margot. 
Le passage sous l’étroite arche du vieux pont médiéval 
offre un panorama sur l’un des plus beaux ports fluviaux 
de France. Pour les adeptes du canoë-kayak, sur la Gélise, 
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. 

Beauté des paysages et grand bol d'air
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EN FAMILLE
Ça y est, le grand moment que vous et votre famille attendez avec impatience depuis plusieurs mois est enfin arrivé : les 
vacances, tous ensemble ! Pour une escapade de quelques nuits ou un séjour plus complet, c’est le moment, pour vous et 
votre tribu, de vous retrouver, de vous ressourcer… en Albret !
Notre destination propose une multitude d’activités pour les petits et les plus grands.

Nous vous souhaitons de partager de bons moments et, pourquoi pas, de créer des 
souvenirs d’enfance inoubliables !

Des aventures douces 
au rythme de nos rivières et lacs, sur un 
gabarot, un canoë ou un paddle.

Des aventures sportives
au plus près de la nature : parcours 
acrobatiques dans les arbres, balades 
équestres et randonnées sur nos 
sentiers balisés.

Des aventures aquatiques
dans les eaux cristallines de notre parc 
aquatique et de nos piscines. 

Beauté des paysages et grand bol d'air

Des aventures historiques
déambuler dans les ruelles de nos 
villages, découvrir l’histoire de nos 
monuments, pousser les portes de nos 
musées ou chercher les trésors Terra 
Aventura.

Des aventures ludiques 
à bord d’un coutrillon de 75 places, 
d’un train touristique ou d’une calèche 
d’antan.
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PARCS ET JARDINS DE L’ALBRET 

Nérac
Parc et jardins Renaissance
Ancien parc de chasse devenu parc de promenade, la 
Garenne invite à une balade bucolique. Agrandi par la 
reine Margot, épouse d’Henri de Navarre en 1578, ce sont 
3000 pas dans une allée ombragée ponctuée de fontaines. 
Lieu prisé de la cour, on aimait y donner des concerts et 
des goûters. Il parait même que c’est là que notre Henri 
de Navarre avait donné rendez-vous à une belle jardinière 
prénommée Fleurette. L’aurait-il conviée dans l’allée des 
soupirs, le chemin des amoureux ? À la promenade, vous 
êtes conviés ! 

Buzet 
C’est autour du château et de l’ancien village du Haut-
Buzet, sur l’éperon rocheux, que rayonne un splendide 
parc de 11 hectares parsemés d’essences rares, de 
fabriques et de fontaines. Sur les anciennes terres de 
la réserve seigneuriale, au XIXème siècle, les serres du 
château de Buzet produisent de grandes quantités de 
fleurs d’oranger qui sont vendues sur les marchés locaux. 
Au détour d’un chemin, c’est un pavillon de chasse et la 
Glacière qui font leur apparition puis, plus loin, des ormes 
et des châtaigniers occupent l’espace dominé par le Grand 
Cèdre, gardien de nombreuses légendes. Une balade 
époustouflante à n’en point douter ! 

Beauté des paysages et grand bol d'air

Mézin / Des jardins ouvriers aux 
jardins paysagers
Parce que la vie des bouchonniers était dure, la mairie 
de l’époque et la Caisse d’Épargne décident, dès la fin 
du XIXème siècle, d’offrir des lopins de terre répartis en 
quatre carrés divisés par deux chemins. Sur chaque lot 
se trouvait une petite cabane ou un abri dans lequel on 
rangeait les outils. Transformés en jardins paysagers en 
1999, le lieu est devenu celui d’un arboretum, véritable 
mosaïque paysagère de l’Albret, avec ses chênes lièges, 
ses pins, ses arbres fruitiers, ses plantes aromatiques, sa 
vigne, un petit lac et un petit labyrinthe de troènes. Un 
endroit idéal pour se détendre !

< Parc de la Garenne, Nérac

Flashez et 
découvrez
la vidéo
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LES SPÉCIFICITÉS
• Protection et gestion du milieu aquatique,
• Études scientifiques, 
• Éducation à l'environnement, 
• Loisir,
• Tourisme pêche.

LIEUX D’ACCUEIL DU PUBLIC
Dans tout le Lot-et-Garonne, en itinérance au cœur des 
établissements et des salles communales, dans nos 3 maisons 
de la pêche et de la nature (Bruch, Penne d'Agenais, Le Passage 
d'Agen) et directement au bord de l'eau (rivière ou lac) à l’occasion 
de manifestations, initiations, évènementiels et concours !

49

INSTANT PÊCHE

LES ACTIONS MENÉES 
EN ALBRET 
PAR LA FDAAPPMA 47

La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Lot-et-
Garonne (FDAAPPMA 47), association agréée pour la protection de la nature en Lot-et-Garonne, fait partie d'un réseau 
national et fédère 42 associations locales. Elle agit sur la protection du milieu aquatique et la promotion de l'activité 
nature pêche. Elle met en place des actions pour connaître, protéger et restaurer les milieux aquatiques, pour valoriser 
et développer le loisir et tourisme pêche dans un esprit éco-citoyen et pour sensibiliser aux enjeux de la préservation des 
milieux aquatiques et de la biodiversité.

La pêche dans l’Albret, ce sont :

> Des animations auprès des scolaires 

et des centres de loisirs, sur site ou à la 

Maison de la Pêche et de la Nature de 

Bruch, avec un animateur,

> Des concours de pêche et initiations

 organisés par les AAPPMA locales,

> Des événementiels, des initiations

pêche à destination du grand public et 

des touristes par un animateur fédéral,

> Des parcours de pêche accessibles 

à tous, dont un futur parcours de pêche 

estampillé « Label FNPF Passion » à 

La Grévière à Lavardac pour 2021, ainsi 

que 2 autres projets de parcours sur 

la Baïse à Nérac et la Gélise à Mézin.

Beauté des paysages et grand bol d'air

Vous n’avez pas encore votre carte de pêche ? 
Vous pouvez vous la procurer en un clic à toute heure sur
www.cartedepeche.fr ou auprès de notre réseau de dépositaires. 
À chacun sa carte, dès 6 € : formule à la journée, 
à la semaine ou à l'année.



Gastronomie
Foie gras 
de canard

Terrine
de canard

Magret
séché

Pain
d'épices

Floc de
Gascogne

Pruneaux 
d'Agen

Fraises du 
Lot-et-Garonne

Fromages
de chèvre

Vin de
Buzet
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« Bonne cuisine et bon vin,
c'est le paradis sur terre. » 

HENRI IV

Tomates
de pays

Pain de 
campagne

Chocolats
délicats

Terrine
de canard

Armagnac

Kiwis

Jus de 
pommes
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LE PAYS DES BONS VIVANTS !
Que vous soyez simple gourmand, gastronome averti ou 
amoureux des produits frais et de saison, en Albret, vous 
allez succomber à la tentation. 

Un soir de marché nocturne, à la table d’un restaurant 
ou d’une ferme-auberge, au cœur des domaines à 
la rencontre des producteurs, vous allez vivre des 
expériences authentiques au pays du goût, des saveurs et 
des traditions et faire des rencontres inoubliables.

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 ! 

À 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 !

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 !

Gastronomie

Flashez et 
découvrez
la vidéo
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LA RECETTE DE LA

POULE AU POT D'HENRI IV
6 à 8 Personnes 4,5 € / Personne

• 1 poule fermière de 2,5 kg à 3 kg 
(de 2 à 3 ans, avec le cœur, le foie et 
le gésier si possible)
• 1 kg de pommes de terre
• 500 g de navets
• 500 g de poireaux
• 400 g de céleri
• 300 g d’oignons
• 800 g de carottes
• 200 g de vermicelle
• Sel, poivre

Pour la sauce aux câpres :
• 1 kg de tomates pelées
• 150 g de concentré de tomate
• 200 g d’oignons
• 200 g d’échalotes
• 300 g de carottes
• 80 g d’ail

La farce
Mettre à tremper la mie de pain dans le lait. Hacher jambon, gésier, foie, cœur, persil, oignon, échalote, ail. Mélanger le tout avec la chair 
à saucisse et les œufs. Saler et poivrer (environ 10 g de sel par kg de farce, attention au jambon qui est déjà salé ! Et 4 g de poivre par kg 
de farce).

Les legumes
Éplucher et nettoyer les légumes. Ficeler les poireaux et le céleri en botte.

La sauce aux capres
Éplucher échalotes, oignons, ail, carottes et hacher le tout. Faire revenir dans de l’huile d’olive à feu doux 10 à 15 min. Rajouter les tomates 
pelées écrasées, le concentré de tomates et les câpres aux légumes, ainsi que le bouillon de légumes. Rajouter l'assaisonnement sel, 
poivre, sucre. Laisser réduire 15 à 20 minutes. Goûter et rectifier l’assaisonnement si besoin.

La poule
Saler et poivrer l’intérieur de la poule. Garnir l’intérieur de la poule avec la farce ainsi que sous la peau des blancs. Coudre ou attacher 
afin d’éviter que la farce ne s’échappe lors de la cuisson. Plonger la poule farcie dans une grande marmite et recouvrir d’eau froide (15 cm 
au-dessus du niveau de la poule). Après 1 heure de cuisson à ébullition, rajouter les légumes et laisser cuire à petit bouillon 1 heure de 
plus. Il faut que la chair de la poule se détache. Vérifier la cuisson des pommes de terre et les sortir si elles sont cuites. Sortir la poule et les 
légumes, rajouter le vermicelle et rectifier l’assaisonnement.

> Servir le bouillon de poule avec des croutons aillés. Servir la poule avec tous les légumes accompagnés de cornichons, moutarde et de 
la sauce aux câpres.

      Bon appétit…

• Sel, poivre
• Huile d’olive
• 100 g de sucre environ
• 30 cl du bouillon de légumes de 
cuisson de la poule égouttée
• 300 g de câpres en conserve

Pour la farce :
• 500 g de chair à saucisse
• 300 g de jambon de pays
• Gésiers, foie et cœur de la poule
• 50 g de persil
• 100 g d’oignons
• 80 g d’échalotes
• 50 g d’ail
• 3 œufs
• 200 g de mie de pain
• 10 cl de lait environ
• Sel, poivre

PAR JEAN-PIERRE CAILLAU, FERME DE LAFITTE

Gastronomie

Ingredients
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Retrouvez tous les événements 
et animations sur

 www.albret-tourisme.com
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Evenements en Albret

“Magazine réalisé en mars 2021, dates à vérifier sur l’agenda numérique en fonction de la situation sanitaire”

 1ER WEEK-END DE MAI

Nérac en fêtes
Courses landaises

 1ER  DIMANCHE DE SEPTEMBRE

Randonnée des Vignerons
Buzet-sur-Baïse

 DERNIER  DIMANCHE DE SEPTEMBRE

Virades de l’Espoir
Barbaste

 2ÈME  SAMEDI DE NOVEMBRE

Flamme de l’Armagnac 
Mézin

 DERNIER WEEK-END DE NOVEMBRE 

Fête de l’Arbre 
Montesquieu

 MI-DÉCEMBRE

Course des Sables
Cauderoue

 FIN MAI

Printemps à la ferme
Châteaux en fête

 MI-AVRIL

Fête des plantes rares 
Lamontjoie

 2ÈME WEEK-END DE MAI

Marché aux fleurs
Nérac

 JUIN

Oh les beaux jours 
Randos patrimoine
Journées des moulins

 MI-AOÛT

Fêtes du Melon 
Le Fréchou

 MI-AOÛT

Embrasement des remparts
Vianne

 FIN AOÛT

Concerts de l’académie 
des jeunes solistes
Mézin

 MI-MAI

Nuit des musées

 DERNIER LUNDI DE JUILLET

Fête du Floc 
Mézin

  JUILLET ET AOÛT

Courses landaises 
Nérac

 3ÈME  WEEK-END DE SEPTEMBRE

Journées européennes 
du Patrimoine
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Événements

FESTIVALS EN ALBRET

Tout l'été

4 juillet > Domaine Salisquet - Vianne
11 juillet > Armagnac Lapeyrade - Calignac
18 juillet > Ferme de Gagnet - Mézin
25 juillet > Domaine de Versailles - Montagnac
1er août > Domaine Courège-Longue - Feugarolles
8 août > Château de Lisse - Lisse
23 août > Domaine Calbo - Espiens

Fin juillet
Festival de théâtre en Albret 
au Château de Trenquelléon à Feugarolles

Juillet et août 
Festival de musique en Albret

1er dimanche d’août
Festival International de Menteries
Moncrabeau

2ème week-end d’août
Festival country et fêtes de Lavardac

2ème samedi d’août
Festival de percussions en Albret
Barbaste

2ème week-end de septembre
Albret Jazz Festi-
val - Nérac
Nérac accueille du 10 
au 12 septembre 2021 
l’Albret Jazz Festival au 
Parc de la Garenne ! Une 

programmation originale, éclectique, fédératrice 
et qualitative (André Manoukian, Robin Mckelle, 
No Jazz…) accompagnée d’un village des saveurs 
du territoire. Chacun pourra vibrer au rythme de 
la musique !

1er  week-end d'octobre
Rencontres Chaland - Nérac

3ème  week-end d'octobre
Festival de Magie en Albret - Barbaste

Marchés traditionnels 
Les matins toute l’année
Mercredi Lavardac et Sos
Jeudi Petit marché à Mézin
Vendredi Buzet, Feugarolles et petit marché à Nérac
Samedi Nérac
Dimanche Mézin

Marchés de producteurs 
et marchés gourmands
En soirée en saison

Lundi Mézin
Mardi Nérac
Mercredi Sos et Francescas
Jeudi Lavardac, Lamontjoie
Vendredi Le Fréchou, Vianne
Samedi Barbaste



Pédalos, paddles, canoës, bateaux téléguidés,pêche, 
aire de jeux,pique-nique et barbecue,

ballons sauteurs et balade
 quizz autour du lac

Lac de Lamontjoie 05 53 99 59 38  

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

Wakeboard Plage et Baignade Snack
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Carnet  d'adresses

Légende

 

 

  

    

 

     

  

          

 

 

      
 

 

 

Ici, on parle anglais

Ici, on parle allemand

Ici, on parle espagnol 

Ici, on parle italien 

Ici, on parle portugais 

Ici, on parle occitan

Ici, on parle japonais

Ici, on parle russe

Accès PMR

Pas d'accès PMR 

Animaux acceptés

Pas d'animaux

Musée de France

Bienvenue à la ferme

Accueil vélo

Label bio

Label Qualité Tourisme

Label Camping Qualité 

Clef Verte

Label CityBreak Gites de France

Label Clévacances

Label Gites de France
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MOULIN DES TOURS DE BARBASTE
Rue du Moulin des Tours - 47600 NÉRAC / +33 5 53 65 27 75 / +33 5 53 65 09 37
contact@moulindestours.com / www.moulindestours.com
Érigés entre les XIIème et XIVème 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. Ouvert du 13 avril 
au 6 novembre. Horaires variables selon les saisons. 
Groupes toute l'année sur réservation. Tarifs visite guidée : 4,50 € / 4€ 
(réduit) / Gratuit -18 ans. Visite libre : 2 €.

CHÂTEAU DE POUDENAS
47170 POUDENAS / +33 6 62 00 13 02 / +33 6 80 01 27 42 
chateau@poudenas.com / www.poudenas.com 
Une halte de charme au cœur de l’Albret : le superbe château, construit 
au XIIIème 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.

        

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 XIIème siècle. Poton de Xaintrailles, compagnon 
de Jeanne d'Arc, fait construire le château actuel. Visite libre du site du 1er 
avril au 11 novembre, de 9h30 à 18h30, commentaires sur panneaux.
Tarif : gratuit.

À PROXIMITÉ :
CHATEAU DE DURAS
Place du Château - 47120 DURAS / + 33 5 33 14 00 38
contact@chateau-de-duras.com
Monument atypique, il mêle Moyen-Âge, XVIIème 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: 10 € / Adolescent (13-18 ans) 
ou étudiant : 7 € / Enfant (de 5 à 12 ans) : 5 € / Enfant (- 5 ans) : gratuit. 

CHATEAU DE BONAGUIL
 47500 SAINT-FRONT-SUR-LÉMANCE / + 33 5 53 41 90 71 - +33 5 53 71 90 33
accueil@bonaguil.fr
Bonaguil est un modèle absolu de château fort, ensemble unique en 
Europe. Ouvert tous les jours du 1er mars au 31 octobre, et pendant 
les vacances scolaires du 2 novembre à février. Visites guidées : se 
renseigner à l'accueil. Tarif: 9,50 € / 6-12 ans : 5 € / - 6 ans : gratuit. 

DOMAINE DE LASSALLE
Lassalle - 47600 CALIGNAC / +33 6 21 53 27 62 / +33 6 64 42 58 82
marie.roussel.lavenere@gmail.com
Chapelle du XIème siècle, bâtiment du XVIIème siècle et jardins. Ouvert 
du lundi au vendredi de 11h à 17h, du 1er au 7 juillet et du 14 juillet au 
31 août. Tarif : 5 €.

CHÂTEAU DE TRENQUELLÉON
47230 FEUGAROLLES / +33 6 75 01 54 39 / +33 6 64 66 12 18
trenquelleon@gmail.com
Pour les amoureux des vieilles pierres et des belles demeures, le château 
de Trenquelléon, du XVIIIème siècle, peut se visiter dans ses extérieurs. 
Ouvert du 1er juillet au 31 août, de 10h à 18h. Gratuit.

CHÂTEAU DU FRÉCHOU
Au bourg - 47600 FRÉCHOU / +33 5 53 65 05 10 / +33 6 31 67 88 53
welcome@chateaudufrechou.com / www.chateaudufrechou.com
Château construit au XIIIème siècle, puis remanié à la Renaissance, et 
restauré à la fin du XXème siècle. La visite inclut les extérieurs (jardins 
et dépendances) et une partie des intérieurs. Ouvert du 5 juillet au 27 
août, du lundi au vendredi, de 12h à 18h. Possibilité de visiter le jardin 
uniquement. Jardins et visite guidée de l’intérieur : Plein tarif : 8 € / 
-18 ans et PMR : 5 € / Pass famille : 20    € (2 adultes + 2 enf. ou plus) 

     

CHÂTEAU DE POMARÈDE
Pomarède - 47600 MONCRABEAU / +33 5 53 65 43 01 / +33 6 73 13 81 57
sodupre@laposte.net
Belle demeure construite au XVIIIème siècle. Ouvert du 24 juillet au 19 
septembre, tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Tarif : 5 € 
/ 3 € groupe à partir de 10 pers. 

CHÂTEAU-MUSÉE HENRI IV
Rue Henri IV - 47600 NÉRAC / +33 5 53 65 21 11 / chateau.musee@ville-nerac.fr
www.chateau-nerac.fr
Château édifié au XVème siècle, résidence principale de la famille d’Albret, du 
futur Henri IV et de la Reine Margot de 1577 à 1582. Ouvert du 1er juin au 
26 septembre, du mardi au dimanche. Mardi : 12h - 18h  / Mercredi au 
dimanche : 10h - 18h. Autres dates sur réservation au : +33 5 53 65 27 75. 
Tarifs : 4 € / 3€ (réduit) / Gratuit -12 ans.

  

CHÂTEAUX ET MONUMENTS VISITABLES

Carnet d'adresses
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M U S E E 

MUSÉE ARCHEOLOGIQUE LE TRÉSOR D’ÉAUZE
Place de la République - 32800 EAUZE / + 33 5 62 09 71 38
contact@elusa.fr / www.elusa.fr
Laissez-vous porter par la richesse et la beauté d'un exceptionnel trésor 
gallo-romain. Constitué 28 054 monnaies et d'une cinquantaine de bijoux 
et d'objets précieux, il date du 3ème siècle après JC. Ouvert tous les jours 
entre le 1er mars et le 30 novembre. 5 € / 4€ (réduit) / gratuit - 18 ans.

   
    

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 antique en parcourant les anciennes rues gallo-romaines de la 
cité antique d'Elusa.  Ouvert tous les jours du 1er mars au 30 novembre
Tarifs : 5 € / 4€ (réduit) / gratuit - 18 ans

   
    

VILLA SÉVIAC
Site archéologique Séviac - 32250 MONTRÉAL / + 33 5 62 09 71 38 
contact@elusa.fr / www.elusa.fr
Ouvrez grand les yeux ! 625 m2 de mosaïque antique, le plus grand 
ensemble de France s'offre à votre regard. Cette villa est aujourd'hui 
considérée comme l'une des plus vastes du sud-ouest de la Gaule.. 
Ouvert tous les jours entre le 1er mars et le 30 novembre. Tarifs : 5 € / 
4€ (réduit) / gratuit - 18 ans.

  
    
CAMP DE SIÈGE MÉDIÉVAL
32100 LARRESSINGLE / +33 5 62 68 33 08 / +33 6 06 75 47 19
campsiege@gmail.com / www.larressingle.free.fr
Découvrez un camp médiéval avec des animations pour petits et 
grands, qui vous initient aux techniques de l'art de la guerre de siège. 
Ouvert du 21 mars au 11 novembre, de 14h à 18h, 1er juillet au 1er août 
de 10h à 19h. Tarifs : 8,20 € / 7,50€ (13-17 ans) / 5,20 € (3-12 ans).

  

MUSÉE DE LA BOÎTE ANCIENNE EN FER BLANC
Place du Centre - 47600 FRANCESCAS / +33 5 53 65 42 78 / +33 5 53 65 40 04
+33 6 84 63 10 52
Découvrez des dizaines de pièces en fer blanc provenant des cinq 
continents. Expositions tout au long de la saison. 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 / +33 5 53 65 68 16
museemezin@orange.fr / www.ville-mezin.fr
Le musée du liège et du bouchon, porteur de l’appellation « Musée 
de France », retrace l’histoire industrielle de Mézin du XVIIIème siècle 
aux années 1950. Ouvert du 1er avril au 31 octobre. Toute l'année sur 
réservation. Tarifs : 4 € / 3€ (réduit) / Gratuit -13 ans. 

   
    
MUSÉE MICHEL GOMA
Grand’rue - 47600 MONCRABEAU / +33 6 82 41 11 26 / +33 6 47 01 10 73
contact@mhad.fr
Revivez la vie des Moncrabelais dès la fin du XIXème siècle : costumes 
anciens, objets, photographies, documents… L’espace Michel Goma est 
consacré à la haute couture. Ouvert toute l'année. Gratuit.
    
CONSERVATOIRE VÉGÉTAL RÉGIONAL D'AQUITAINE
3124 av. Jean de Secondat - Domaine de Barolle - 47130 Montesquieu
+33 5 53 47 29 14 / conservatoire@conservatoirevegetal.com 
Le conservatoire recherche, sauvegarde, valorise et diffuse le 
patrimoine fruitier régional. Verger-musée ouvert toute l'année du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Vendredi fermeture à 
16h30. Tarif : 5 €.
    
MUSÉE DE L’ABEILLE
Jeandouillard - 47230 XAINTRAILLES / +33 7 67 42 80 10
ln.colombano@gmail.com
Découvrez l’apiculture depuis les temps anciens. Dégustation de miel. 
Musée privé. Ouvert du 1er juillet au 31 août, du lundi au samedi, de 15h à 
18h30. Visites commentées à 15h et 16h45. Toute l'année sur RDV. Gratuit.
    
MUSÉE DES PETITS CHANTEURS D'ANDIRAN
Mairie - 47170 ANDIRAN / +33 6 76 36 51 44 / +33 6 85 87 04 64
+33 6 73 84 61 15 
Venez découvrir la fabuleuse histoire des petits chanteurs d'Andiran  : 
entre documents exclusifs et photographies, vous découvrirez un univers 
intense et local. Ouvert toute l'année sur RDV uniquement. Gratuit.
    

À PROXIMITÉ :
MUSÉE DES BASTIDES
Place dees Arcades - 47150 MONFLANQUIN / + 33 5 53 36 40 19
claire.miossec@cœurdebastides.com
www.monflanquin-museedesbastides.com
Ce centre d'interprétation est consacré au phénomène des bastides, villes 
neuves du Moyen-Âge apparues dans le Sud-Ouest entre le 13ème et le 
14ème siècle. Ouvert d'avril à septembre, et toute l'année sur réservation.
Tarifs : 4 € / 1,50 € (réduit) / Gratuit - 12 ans.

  

Carnet d'adresses

MUSÉES
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PORCELAINES SAINT-THAMAR
Rue du Lavoir de Gélise - 47230 BARBASTE / +33 5 53 65 76 23
+33 6 85 43 57 82 / contact@saint-thamar.com
Créations et décorations sur porcelaines 
    
LE YAB LAB
38 rue de la République - 47230 BARBASTE / +33 6 88 03 93 50
leyablab@gmail.com
Un atelier étonnant à visiter : luminaires, sculptures et objets de 
décorations créés à partir de matériaux de récupération. 
    
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 / +33 6 86 40 50 47
genevievedarriet4@gmail.com / www.gdarrietbijouxlumiere.fr
Perlière d’art, Geneviève crée des bijoux uniques avec des perles 
soufflées et coulées selon la technique Murano. Artisan de lumière, elle 
y rajoute des intentions et énergies lumineuses pour en faire des bijoux 
vibratoires. Ouvert toute l'année.

   

RENÉ ET ÉLIANE TESSIER Jardin et forêt de bonsaïs / Andiran
+33 6 78 80 92 53 / +33 6 47 87 27 76
eliane.mole@orange.fr / rtessier72@wanadoo.fr 
    
GUY PLANÈS Barbaste, Bruch, Nérac
+33 6 77 89 02 41 / guy-planes@orange.fr
    
JEAN-LOUIS MONTEILS Lavardac et Nérac
+33 6 81 60 49 87 / jl.m47@orange.fr 
    
JEAN LAFFITTE Montesquieu
+33 6 80 73 89 47 / jean.laffitte47130@gmail.com 
    
MAURICE MONNIER Nérac / La Baïse 
+33 6 61 69 39 75 / maurice.monnier47@gmail.com     

  
    
BERNARD BARRET Vianne
+33 5 53 97 06 49 / +33 6 80 41 00 35 / bernardbarret@sfr.fr
    
BERNARD TAULET Vianne
+33 6 16 77 20 04 / tauletp@libertysurf.fr

RACONTEURS 
DE PAYS 

    GALERIE D'ART ASSOCIATIVE MAISON AUNAC
Rue du Moulin des Tours - 47600 NÉRAC / +33 6 88 03 93 50
galerie.gaama@gmail.com
Artistes, artisans d'art et créateurs exposent dans la galerie de la 
Maison Aunac du Moulin des Tours.
    
VERRERIE D’ART DINO GLASS
Boulevard de la gare - 47230 VIANNE / +33 7 86 88 80 50 - glass_dino@yahoo.fr
Dino, Maître verrier, souffleur de verre et sculpteur, vous accueille dans 
son atelier-boutique.

ARTISANAT ET ART

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. Service de réparation. Ouvert d'avril à oct.

          

CYCLES SUD-OUEST
58 bd de la République - 47160 BUZET-SUR-BAïSE / +33 7 85 14 56 17 
+33 6 73 98 88 69 / cyclessudouest@gmail.com / www.cyclessudouest.com
Location de VTC, vélos électriques et tandems. Balade accompagnée 
à la demande.  Ouvert tous les jours. Pensez à appeler pour réserver.

      

LES TILLEULS DE LA VOIE VERTE
330 chemin de Baïse - Maintenant - 47230 FEUGAROLLES / +33 5 53 95 30 27 
+33 6 35 21 18 33 / contact@lestilleulsdelavoieverte.fr

L'ENTREPONT
3 rue Sèderie - 47600 NÉRAC / +33 5 53 97 58 92 / +33 6 61 69 39 75
contact@entrepont.com

      

VELOLAND NÉRAC
ZI Larrousset - 47600 NÉRAC / +33 5 53 97 04 58 / neraccycles@orange.fr

À PROXIMITÉ :

LE D'ARTAGNAN ÉCHAPPÉES GASCONNES
Le port - 3 av. d'Aquitaine - 32100 CONDOM
+33 5 62 28 46 46 / +33 6 81 68 34 25
contact@tourisme-fluvial-gers.com / www.gascogne-navigation.com
À la capitainerie de Condom le d'artagnan échappées gasconnes vous 
propose de louer 4 VAE pour découvrir la région, à la journée ou à la 
demi-journée.

 

Carnet d'adresses
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CLUB ULM “AIR ALBRET”
Av. Grands Champs - 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 

LOCATION DE BATEAUX

AQUITAINE NAVIGATION - PORT DE BUZET 
47160 BUZET-SUR-BAÏSE / +33 5 53 84 72 50
contact@aquitaine-navigation.com 
www.aquitaine-navigation.com / www.nicols.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 Navigation 
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 - Quai de la Baïse - 47600 NÉRAC 
+33 5 53 65 66 66 / +33 6 95 86 63 86 / contact@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. Location 
de gabarrots. Tous les lundis et jeudis en juillet et août, le Prince Henry 
vous propose une croisière-repas avec passage d’écluse (réservation 
obligatoire). Dîner à quai le vendredi soir.

        

À PROXIMITÉ :

LE D'ARTAGNAN ÉCHAPPÉES GASCONNES
Le port - 3 av. d'Aquitaine - 32100 CONDOM
+33 5 62 28 46 46 / +33 6 81 68 34 25
contact@tourisme-fluvial-gers.com / www.gascogne-navigation.com
Situé au cœur de la Gascogne à Condom dans le Gers, le D'Artagnan 
propose des croisières promenades commentées, croisières déjeuner, 
croisières apéritif mais aussi location de gabarots sans permis et location 
de vélos. Vous prendrez place à bord du D'Artagnan et découvrirez les 
rives secrètes et bucoliques de la Baïse gersoise. 

      

CASTELADVENTURE
+33 5 53 84 94 72 / +33 6 81 64 08 32
casteladventure@orange.fr / www.casteladventure.com

   

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 rafraîchir 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

    
   

  

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 / https://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.

           

CANOË

Carnet d'adresses

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DU PAYS D’ALBRET
Gare de Nérac - 14 av. du 19 mars 1962 - 47600 NÉRAC / +33 6 98 16 55 33
+33 6 03 85 26 54  / cathie.passini@gmail.com
chemin-de-fer-touristique-du-pays-de-l-albret.blog4ever.com 

LE VÉLORAIL DE L’ALBRET 
Passage à niveau n°29 - Route de Condom - 47600 MONCRABEAU
+33 6 62 66 41 80 / cathie.passini@gmail.com
velorails-de-l-albret.blog4ever.com

SUR LES RAILS

DANS LES AIRS
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DE BELLES BALADES

ÉQUITATION

LE JARDIN DE BONSAÏS
Lavoir d’Andiran - 1 rue des Lavandières - 47170 ANDIRAN / +33 6 47 87 27 76 
+33 6 78 80 92 53 / rtessier72@wanadoo.fr / eliane.mole@orange.fr
Sur rdv, à partir de mai. 

PARC DU CHÂTEAU DE BUZET
47160 BUZET-SUR-BAÏSE / +33 5 53 84 17 16
tourisme@vignerons-buzet.fr / www.nouslesvignerons.fr
chateau-fabriquesdebuzet.fr
Le parc du château de Buzet ouvre ses portes aux amoureux de la 
nature ou aux simples curieux ! Les Vignerons de Buzet, propriétaires 
du site, vous proposent d'arpenter les 11 hectares en visite guidée, et 
découvrir une ode à la nature. Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
 5€ / -18 ans gratuit.

  

LAC DE LAMONTJOIE AU CAMPING ST-LOUIS 
47310 lamontjoie / +33 5 53 99 59 38 / +33 6 41 46 11 36
contact@campingagen.fr / https://campingagen.com
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 64 00 51
antenne47@cen-aquitaine.fr
Sur rdv, du 15 avril au 15 juin. 

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 balade 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

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

HAPPY FOREST
Fourtis - 47480 PONT-DU-CASSE / +33 5 53 47 25 44
contact@happyforest.fr / www.happyforest.fr 
Faites profiter à vos enfants d’une balade à poney ! Vous pourrez avoir un 
moment privilégié avec votre enfant en le promenant.  

 
   

     

Carnet d'adresses

DÉCOUVERTE DE L'ALBRET EN CALÈCHE
47600 NÉRAC / +33 5 53 65 22 00 / +33 6 08 40 28 48 / c.barthe47@free.fr
Parcours autour des monuments incontournables de Nérac : Parc royal de 
la Garenne, visite de la ville, vignobles du château du Frandat.
Réservation obligatoire. Possibilité de circuit personnalisé en forêt landaise.

EN CALÈCHE
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LE PARC ROYAL DE LA GARENNE À NÉRAC
Avenue de Lattre de Tassigny - 476OO NÉRAC / +33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com
Premier parc classé d'Aquitaine en 1909, il fait face au Jardin et Bains du 
Roy. Promenade des dames de la cour au XVIème siècle, c'est toujours la 
balade favorite des Néracais. Voir page 25. Ouvert toute l'année.

   

LES CONTES D’ALBRET 
Aux comptes - 47600 Nérac / +33 5 53 65 18 73
contesdalbret@gmail.com / www.contesdalbret.fr
Joli jardin botanique à visiter. Nombreuses autres activités sur place.

     

Carnet d'adresses

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 
acrobatique forestier pour découvrir le plaisir 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
contesdalbret@gmail.com  / www.contesdalbret.fr 
Vous pourrez jouer au mini-golf, au swin-golf, golf rustique, 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.

    

SITES MULTI-ACTIVITÉS

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, pique-nique, tir à l'arc, kart à pédales, etc. La 
pêche à l’écrevisse est gratuite pour les enfants, pensez à apporter votre 
nacelle. Point de restauration au bord du lac, bar, glacier.

             
 
PAINTBALL PARK
Bouzigue Longue - 47310 MONCAUT / +33 6 72 18 45 68
paintballparkvallee47@gmail.com
 

H IV : LANCER DE HACHES
Château de Saint-Martin – 47600 nérac / +33 6 64 98 85 88
info@hache4.fr / www.hache4.fr
Une activité insolite idéale pour se défouler en lançant des haches sur 
cible en plein air, défier ses amis et collègues et devenir un véritable 
Viking ! A partir de 16 ans.

   

LF KARTING
N21 – 47390 LAYRAC / +33 5 53 87 84 52
lfkarting47@gmail.com / www.kartagen.fr

       

CASTELADVENTURE
+33 5 53 84 94 72 / +33 6 81 64 08 32
casteladventure@orange.fr / www.casteladventure.com

   

HAPPY FOREST
Fourtis - 47480 PONT-DU-CASSE / +33 5 53 47 25 44
contact@happyforest.fr / www.happyforest.fr 
Parc de loisirs à 5 minutes d’Agen, dans une forêt de chênes centenaires. 
Pratique de l’accrobranche avec plus de 260 jeux sur 15 parcours pour des 
activités à volonté pour petits et grands, l’escape game sur place ou mobile, 
visite d’un parc animalier, balades à poneys, laser game outdoor.
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TENNISJEUX D'ÉNIGMES

PASSION PÊCHE

MÉZIN
Route de Reaup (textone et béton poreux) 
et rue Casimir Laffitte (synthétique)
+33 5 53 65 76 24 / +33 5 53 65 78 67 / +33 6 87 56 33 99
+33 6 72 70 83 83 / +33 6 43 82 79 62  
Matériel prêté

BRUCH
Allées d’Albret / +33 5 53 95 20 25  / contact@bruch.fr
1 court extérieur. 
Location mairie de Bruch.

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

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

ESCAPE GAME SUR LES TRACES D’ARMAND FALLIERES 
Musée du Liège et du Bouchon - Rue du Puits Saint-Côme - 47170 MÉZIN
 +33 5 53 65 68 16 / museemezin@orange.fr
ville-mezin.fr/l-escape-game-du-musee.html 
Le Musée du liège et du bouchon de Mézin vous propose de partir sur les 
traces de ce Président de la IIIème République natif de Mézin et découvrir 
ses nombreuses facettes tout en vous amusant. De 2 à 6 joueurs, vous 
avez 60 minutes chrono pour résoudre les énigmes et sortir de la pièce ! 
Ouvert toute l'année sur réservation. 

 
 

URBAN GAME 
COURSE POURSUITE À MÉZIN
Musée du Liège et du Bouchon - Rue du Puits Saint-Côme - 47170 MÉZIN
+33 5 53 65 68 16 / museemezin@orange.fr / ville-mezin.fr
Cette expérience immersive vous invite à arpenter la ville et découvrir ses 
rues, son histoire, son patrimoine ainsi que son passé industriel.
Ouvert toute l'année.
 

CASTEL GAME DE SAINT-MARTIN
Château de Saint-Martin – 47600 NÉRAC
+33 6 64 98 85 88 / renouveaudesaintmartin@gmail.com
Sorte d’escape game en plein air, il permet de découvrir l’histoire du 
Château de Saint-Martin d’une façon originale à travers deux scenarii 
d’énigmes à résoudre. Ouvert toute l'année de 9h à 19h en accès libre. 
Sur réservation hors vacances scolaires.

 
 

ESCAPE GAME "DANS LES PROFONDEURS DE L’OCÉAN"
HAPPY FOREST - Fourtis - 47480 PONT-DU-CASSE / +33 5 53 47 25 44
contact@happyforest.fr / www.happyforest.fr 
Vous êtes embauché par la marine nationale pour découvrir ce qu’il s’est 
passé en 1996 lors de la disparition du sous-marin le Vaillant dans le 
triangle des Bermudes…Par équipe de 2 à 7 personnes, vous avez 60 
minutes pour s’évader. Possibilité d’organiser le déplacement du bus sur 
votre ville, entreprise, manifestation !

   

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. 

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
47310 LAMONTJOIE / +33 5 53 99 59 38 / +33 6 41 46 11 36
contact@campingagen.fr / www.lacdepeche.jimdo.com
https://campingagen.fr
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
www. federation.peche.47@wanadoo.fr

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 / +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 / contact@moulindecampech.com 
  www.moulindecampech.com

    

Carnet d'adresses
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SUR LE GREEN

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, praticable toute l'année. Nous 
proposons des cours de golf individuels et collectifs, ainsi que des 
stages tous niveaux.

     

PLOUF !

LUDO’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 bonheur, en famille ou entre amis ! 
Pour la détente, de grands bassins où vous pourrez vous délasser. Au 
menu, banquettes à bulles, jeux d’eau, lagune avec enrochement, bassins 
romains, bassin de relaxation. Pour le fun, des descentes endiablées sur 
le toboggan, le pentagliss ou la rivière à bouées, en solo ou à plusieurs. 
Pour les tout-petits, le coin des enfants où les parents sont les bienvenus 
(pataugeoire avec cascade et fontaine). Nombreuses activités aquatiques : 
école de nage, Aquabike, Aqua douce, Aqua Tonic... Espaces verts et 
plages minérales. 

       

PISCINE MUNICIPALE COUVERTE DE NÉRAC
Bd Pierre de Coubertin - 47600 NÉRAC / +33 5 53 65 94 58 
piscine@ville-nerac.fr / www.nerac.fr
Piscine municipale couverte comprenant un bassin de 25m. Plusieurs 
animations sont proposées : gym aquatique, aquabike, école de nata
tion, natation synchronisée, aquaphobie, jardin aquatique et diverses 
soirées à thèmes (soirée zen, disco, après-midi pour les enfants...). Port 
du bonnet obligatoire.

         

PISCINE MUNICIPALE DE MÉZIN
Rue Casimir Laffitte - 47170 MÉZIN / +33 5 53 65 70 01 / +33 5 53 97 33 14  
mezinmairie@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
contact@tnd47.com / wake.attraction@tnd47.com / www.tnd47.com
Le TND wakepark est le spot idéal pour passer du bon temps ! Le pre-
mier 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 / +33 7 57 42 95 04
contact@aquafunparkclarens.com / aquafunparkclarens.com
à 2,5 km du centre de ville de Casteljaloux, sur le plan d’eau du lac de Cla-
rens, se situe un parc aquatique de structures gonflables géantes en pleine 
nature. Cet espace de plus de 3500m², surveillé par des maîtres-nageurs 
sauveteurs, propose parcours et jeux aquatiques, blob, trampoline, rocher 
d’escalade, tour de saut et autres animations. Idéale en famille (enfants à 
partir de 6 ans avec accompagnateur) ou entre amis.

    

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
LES THERMES DE BARBOTAN
Av. des Thermes - 32150 CAZAUBON / +33 5 62 08 31 31
barbotanlesthermes@chainethermale.fr / www.chainethermale.fr

 

THERMES

Carnet d'adresses
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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 découvrir ce qui se cache derrière. 
Ouvert toute l’année. 

      

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

    

CHÂTEAU DE MAZELIÈRES > VIN BUZET
91 route des Contes - 47600 ESPIENS / +33 5 53 97 24 09
administration@mazelieres.com / www.chateaudemazelieres.com
Le Château de Mazelières du 17ème siècle est un domaine viticole 
niché au cœur du vignoble de Buzet, qui offre à cette appellation 
un de ses vins les plus prestigieux. Visite - Dégustation - Vente

      

DOMAINE CALBO > VIN BUZET
Saint Julien - 47600 ESPIENS / +33 6 24 76 81 53 / thierry.calbo@hotmail.fr

    

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 !
Visite - Dégustation - Vente

          

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 tradition dans son savoir-faire pour travailler des 
blancs secs et moelleux, des rosés, des rouges en IGP Côtes de 
Gascogne, de l'Armagnac et du Floc de Gascogne (AOP), dont une 
gamme de produits bio. La cave vous propose aussi toute l'année 
des produits typiques de la région. Visite - Dégustation - Vente

    

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, 
PRUNEAUXET FLOC DE GASCOGNE
970 route d’Agen - 47600 NÉRAC / +33 5 53 65 23 83
contact@chateaudufrandat.fr / www.chateaudufrandat.fr
Nous sommes des vignerons indépendants au Château du 
Frandat, exploitation familiale dans un cadre charmeur, à 3 mn du 
centre-ville de Nérac. Nous maîtrisons chaque étape : la culture 
de la vigne, la récolte, la vinification, la mise en bouteilles et la 
commercialisation de nos Flocs de Gascogne, de notre vin AOC 
Buzet et de notre Armagnac. Visite - Dégustation - Vente 

   

CHÂTEAU PIERRON > VIN BUZET, ARMAGNAC ET FLOC 
DE GASCOGNE
Route de Mézin - 47600 NÉRAC / +33 5 53 65 05 52
chateau.pierron@orange.fr

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

VINS / ARMAGNAC / FLOC DE GASCOGNE

PRODUITS DU TERROIR

Carnet d'adresses
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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.

    

L'ANTRE TANNIQUE
15 rue Henri IV - 47600 NÉRAC / +33 6 83 23 31 03 / vg@antretannique.com 
www.antretannique.com
Magasin spécialisé en champagnes, vins et spiritueux, situé en face du 
château de Nérac. Venez déguster vos vins préférés sur place ou même 
privatiser notre espace lounge jusqu'à 2h du matin.

 

CAVE À VIN

Carnet d'adresses

CHÂTEAU DE BORDES > VIN CÔTES DE GASCOGNE, 
ARMAGNAC
Bordes - 47170 SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC / +33 5 53 65 62 16
chateaudebordes@aol.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
came.sylvie@outlook.fr

 

DOMAINE SALISQUET > VIN BIO AOC BUZET
Calezun - 47230 VIANNE / +33 5 53 97 53 22 / +33 6 25 51 09 78
salisquet@gmail.com / www.domaine-salisquet.fr
L’agriculture biologique repose sur le maintien de l’équilibre du 
vivant, et nos vins racontent surtout un terroir et un millésime. 
Venez partager des explications sur la conduite de la vigne, notre 
philosophie de travail, approcher nos méthodes d’élaboration des 
vins, et déguster nos cuvées ! Visite du chai - Dégustation - Vente

     

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 simplement, la gamme B.A.ba…
Sessions de dégustation dans le noir Visite - Dégustation - Vente

    

CHÂTEAU DE GENSAC
32100 CONDOM / +33 5 81 68 13 91 / info@gensac.com  / www.gensac.com 

          

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

  

MAISON AURIAN > ARMAGNAC
5 av. de la Gare - 32100 CONDOM / +33 5 62 28 34 15
aurian@aurian.fr / www.aurian.fr
Artisan liquoriste, négociant en vins et Armagnac depuis 1880. 
Découverte des différents processus de fabrication de liqueur et 
d'Armagnac, du chai de vieillissement, d'un alambic Armagnacais.
Visite - Dégustation - Vente.

    
          

CANARD

DOMAINE DE MAGNAUT > CÔTES DE GASCOGNE, 
ARMAGNAC ET FLOC DE GASCOGNE
Magnaut – 32250 FOURCES / +33 5 62 29 45 40
domainedemagnaut@wanadoo.fr / www.domainedemagnaut.com 
Jean-Marie et Cécile Terraube vous accueillent sur le Domaine de 
Magnaut. Attachés aux traditions et aux valeurs de leur territoire, ils 
n’en sont pas moins des vignerons modernes résolument tournés 
vers l’avenir et le respect de l’environnement. Avec leurs vins, leurs 
Flocs et leurs Armagnacs, ils représentent leur « Pays avec sincérité ».
Visite - Dégustation - Vente
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FERME LES CONTES D’ALBRET
Aux Comptes - 47600 NÉRAC / +33 5 53 65 18 73
contesdalbret@gmail.com / www.contesdalbret.fr
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 Bas - 47170 SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC / +33 9 61 52 36 79
+33 6 47 70 21 75 / regine.ginglardi@orange.fr

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

 

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

CHÈVRERIE LA CLAIRIÈRE
301 route du Campet - Guiron - 47230 POMPIEY / +33 6 01 35 05 75 /
+33 6 20 09 64 95 / +33 6 01 11 31 94 / damonte.denis@gmail.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

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

VERGERS DE BRITESTE
Château de Briteste - 47130 BRUCH / +33 6 80 99 75 62 / +33 6 44 19 22 80
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

FERME DE TRICOUTET
Le Moura - 47600 FRANCESCAS / +33 5 53 97 08 61 / duffau20@orange.fr

  

DOMAINE DE HEUGARÈDE - LA BELLE FRUITIÈRE
Heugarède - 47600 MONCRABEAU / +33 6 84 98 66 02 / +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
800 route de l'Océan - Le Vacqué - 47130 MONTESQUIEU / +33 5 53 68 60 39
fermeroques@gmail.com

CONSERVATOIRE VÉGÉTAL RÉGIONAL D’AQUITAINE
3124 Av. Jean de Secondat - Domaine de Barolle - 47130 MONTESQUIEU
+33 5 53 47 29 14 / conservatoire@conservatoirevegetal.com

FRUITGUMES
Route de Condom - Le Bartoque - 47600 NÉRAC / +33 6 77 22 68 70
fruitgumes4732@yahoo.com

LA FERME DES QUATRE CHEMINS
Quatre chemins à Gueyze - 47170 SOS / +33 5 53 65 60 79
+33 6 72 39 66 50 / +33 7 88 48 30 54 / nathtourne@orange.fr

BŒUF

FROMAGES DE CHÈVRE

DE BONS PRODUITS SUCRÉS

AUTRES

FRUITS ET LÉGUMES

Carnet d'adresses

PRUKIBIO > 
Gréseau - 47600 NÉRAC / +33 6 47 29 12 35
contact@prukibio.fr / www.prukibio.fr
Aussi pur que bio ! Dans notre minoterie, nous transformons notre blé bio en 
farine (moulin à la meule de pierre) qui est ensuite travaillée en pâtes sèches 
par une matrice en bronze avec plusieurs formes. 
Vous pourrez également y trouver des fromages, fruits et légumes.
Visite - Dégustation - Vente

      

TRUFFIÈRE EXPÉRIMENTALE > TRUFFES
Plaisance - 47600 CALIGNAC / +33 6 22 76 72 76 
gabriel.chazallon@gmail.com
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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 
vous propose une cuisine inspirée des traditions culinaires du Sud-
Ouest alliées à des saveurs 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

PIZZA TED
2 boulevard de la République - 47160 BUZET-SUR-BAÏSE / +33 7 87 97 31 49

L'ÎLE AUX BATEAUX
écluse de Buzet - 47160 BUZET-SUR-BAïSE / +33 5 53 83 98 65

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. Confits de 
qualité artisanale et magrets de canard 100% Sud-Ouest, frites 
maison, salades, grillades, pizzas. Les rosés locaux sont fruités et les 
rouges ont du caractère. Pour la satisfaction des gourmets, les glaces 
sont de qualité artisanale. Des espaces de jeux bordent la terrasse.

         

LA TABLE DE LA BASTIDE
10bis route d'Astaffort - 47310 LAMONTJOIE / +33 5 53 98 18 76

LE SAINT ROMAIN
Super U - Rte de Mézin - 47230 LAVARDAC / +33 5 53 97 03 84  

LA CHAUMIÈRE D’ALBRET
365 route de Nérac - 47230 LAVARDAC / +33 5 53 65 51 75

     

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 / + 33 7 85 54 74 17

SPIRIT CAFÉ
14 route de Nérac - 47230 LAVARDAC / +33 7 80 36 84 71

LES CHEVALIERS DE MALTE
11 allée des champs  - 47600 LE NOMDIEU / +33 6 12 05 08 09  / +33 6 61 20 50 80

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 pizzas. Aux 
beaux jours, vous apprécierez de prendre vos repas sur notre terrasse 
fleurie et ombragée.

 

LE RELAIS DE GASCOGNE
3 avenue Max Grosselle - 47170 MÉZIN / +33 5 53 65 79 88

 

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 bar 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.

    

LE PHARE DE JEANNE
Place Dubarry - 47600 MONCRABEAU / +33 5 53 65 21 46

Carnet d'adresses

RESTAURANTS

BONNES TABLES



70

SANDWICHERIE KEBAB LE M’ASSADA
Avenue Maurice Rontin - 47600 NÉRAC / +33 5 53 65 21 28

BAR RESTAURANT CHEZ TINE
100 rue Gambetta - 47600 NÉRAC / +33 7 71 15 35 32 

ROCK FOOD CAFÉ
Séguinot - 47600 NÉRAC / +33 6 71 50 84 76

LE VERT GALANT - GLACIER
11 rue Séderie - Quai de Baïse - 47600 NÉRAC / +33 5 53 65 31 99

        

LE GUEULETON
2 avenue Mondenard - 47600 NÉRAC / +33 5 47 36 89 32 / www.gueuleton.fr

MC DONALD'S NÉRAC
10 C.C. Intermarché / Route de Lavardac - 47600 NÉRAC / +33 5 53 97 52 60

L’ENTREPONT
3 rue Séderie - 47600 NÉRAC / +33 5 53 97 58 92 / +33 6 61 69 39 75
entrepont.com

      

LES CONTES D’ALBRET
Aux Comptes - 47600 NÉRAC / +33 5 53 65 18 73 / www.contesdalbret.fr
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

LA TABLE DE CLEM'
7 av. Mondenard - 47600 NÉRAC / +33 9 54 65 09 16

CAFÉ GALERIE PIZZERIA
Route dépale 6 - 47170 POUDENAS / +33 5 53 97 79 31

DOMAINE DE LISLEBONNE
3224 route de Mézin - Le Bétous - 47170 RÉAUP-LISSE / +33 5 53 65 65 28

AU BISTROT
Au bourg - 47170 RÉAUP-LISSE / +33 5 53 65 78 66

LES DEUX GOURMANDS +TRAITEUR
Le bourg - 47170 STE-MAURE-DE-PEYRIAC / +33 5 53 65 61 00

BISTRO SOTIATE
28 place Armand Fallières - 47170 SOS / +33 5 53 65 12 82

LE GAULOIS
Place Emmanuel Delbousquet - 47170 SOS / +33 5 53 65 25 66

LES MARRONNIERS
Place des marronniers - 47230 VIANNE / +33 5 53 97 35 43
+33 9 70 35 63 08 / +33 6 03 42 92 13

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

FERME DE LAFITTE +TRAITEUR
Lafitte - 47230 MONGAILLARD / +33 5 53 97 20 04 / +33 6 29 36 68 96
www.fermedelafitte.com
Cuisine traditionnelle du Sud-Ouest à base de canard, poule farcie, dans 
une ancienne ferme ou dans une palombière, capacité de 80 à 100 
personnes, menu traditionnel à base de canard et de gibier.

  

ASIA NÉRAC
41 route de Bordeaux - 47600 NÉRAC / +33 5 47 36 85 37

LE BISTRO DE LA CAVE + CAVE À VIN
5 rue Fontindelle - 47600 NÉRAC / +33 6 83 61 77 91

LE KIOSQUE À PIZZA
Les Portes de Nérac - Route de Bordeaux - 47600 NÉRAC / +33 5 47 36 82 18  

LE MOULIN DES SAVEURS +TRAITEUR
4 rue du Moulin des Tours - 47600 NÉRAC / +33 5 53 97 06 60
www.moulindessaveurs.com

    

LES TERRASSES DU PETIT NÉRAC
7 rue Séderie - 47600 NÉRAC / +33 5 53 97 02 91
lesterrasses-nerac.wixsite.com/adresse

      

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
www.restaurant-lartdevivre-nerac.fr
Dans une ambiance moderne et chaleureuse, l'Art de Vivre propose une carte 
basée sur des produits de grande qualité : poisson frais, légumes de saison, 
produits du terroir, desserts maison.

      

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 7 65 80 25 25

LE BUFFET
60 allées d’Albret - 47600 NÉRAC / +33 5 47 36 84 77  

Carnet d'adresses
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DÉLICE COOK'S
15 Lotissement Dupont - 47230 LAVARDAC / +33 7 81 05 60 75

PRESTO TRAITEUR
3385 route de l'Océan - 47130 MONTESQUIEU / +33 5 53 67 87 24

CHARCUTERIE DE L'ALBRET
5 rue Marcadieu - 47600 NÉRAC / +33 5 53 65 08 93

L'ESCALE 974
3 bis rue Marcadieu - 47600 NÉRAC / +33 7 49 07 05 85

BOUCHERIE CHEZ DAVID
Place du Foirail - 47600 NÉRAC / +33 5 53 65 05 64 / david.terrade@orange.fr
Boucherie, charcuterie traditionnelle et traiteur, je travaille avec des 
producteurs locaux. Nous fabriquons nos conserves, nos charcuteries 
cuites et sèches, nos plats au quotidien. Fromages et légumes primeurs.

      

FERME DE PIRÉOU + ACCUEIL DE GROUPES
Piréou - 47170 SAINTE-MAURE-DE_PEYRIAC
+33 5 53 97 54 01 / +33 6 73 29 15 96

L’ESCARGOLADE
Avenue de la Gare - 47230 VIANNE / +33 9 74 56 55 61 / +33 6 81 36 29 58
Ouverture le vendredi soir en juillet et août.

LE GLOBE TRAITEUR GASCON
5 av. du Général de Gaulle - 47230 LAVARDAC / +33 6 81 24 48 43 

À PROXIMITÉ 

 

L’ESCAPADE DU STIM’OTEL
105 bd du Président Carnot - 47000 AGEN / +33 5 53 47 31 23
contact@stimotel.com  / www.stimotel.com
Le restaurant L’Escape vous accueille le temps d’un repas dans le cadre 
chaleureux de l’Hôtel Stim’Otel***. Le chef vous propose une cuisine 
authentique au gré des saisons concoctée à base de produits du terroir du 
Lot-et-Garonne. Nous vous accueillons également pour vos repas de groupes, 
séminaires, étapes affaires, sportifs et familiaux. 

         

LE 62 - HÔTEL DE LA CONFLUENCE
1 av. de la Confluence - 47160 DAMAZAN / +33 5 53 20 38 28
H4706@theoriginalshotels.com / www.hotel-damazan-agen.com
www.theoriginalshotels.com/hotels/agen-ouest-de-la-confluence
Au Soixante-Deux nous avons à cœur de faire vivre les producteurs 
locaux, c'est pour cela que nous favorisons l'approvisionnement de 
nos produits en circuit court. Le Chef vous servira une cuisine fraîche 
et de saison, dans notre salle ou sur la terrasse ensoleillée.

         

- Boeuf Blonde d'Aquitaine
(Sainte-Maure-de-Peyriac
- Veau sous la mère
(Tartifume)
- Volaille de la ferme du Cabier
(Laplume)
- Agneau label Rouge de
l'Aveyron et porc du Sud-
Ouest 
- Black Angus d'Ecosse, de la
Galice (Espagne) et du Wagyu
(Japon)

Traiteur, plats cuisinés
Épicerie fine 
Primeur, fromages

Boucherie et charcuterie
traditionnelle

Les conserves,
charcuteries cuites et

sèches, et les plats
sont cuisinés maison

Place du Foirail - Nérac
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 12h45

 et de 15h30 à 19h
05 53 65 05 64 - david.terrade@orange.fr 

Carnet d'adresses

TRAITEURS



Retrouvez l'ensemble 
des hébergements sur

 www.albret-tourisme.com
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À PROXIMITÉ :

HÔTEL DE LA CONFLUENCE***
1 avenue de la Confluence - 47160 DAMAZAN / +33 5 53 20 38 28
H4706@theoriginalshotels.com / www.hotel-damazan-agen.com
www.theoriginalshotels.com/hotels/agen-ouest-de-la-confluence
L'Hôtel de la Confluence Agen Ouest est un hôtel 3 étoiles, idéalement situé 
à la sortie 6 de l'A62 sur l'axe Bordeaux - Toulouse. Nous disposons de 48 
chambres climatisées, d'un parking et d'un restaurant avec terrasse ensoleillée.

          

STIM’OTEL ***
105 bd du Président Carnot - 47000 Agen / +33 5 53 47 31 23
contact@stimotel.com  / www.stimotel.com 
58 chambres confortables idéalement situées en centre-ville. Parking, res-
taurant et salles pour séminaires.

      

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, 12 mobil-homes, 2 cabanes et 30 emplacements nus. Rivière 
pour pêche et canoë. Snack et piscine.

    

HÔTELS

LES CONTES D’ALBRET
Aux Comptes - 47600 NÉRAC / +33 5 53 65 18 73 / +33 6 84 70 07 78
contesdalbret@gmail.com  / www.contesdalbret.fr
Aire naturelle de camping, 20 emplacements nus. Piscine. Site multi-
activités. Restaurant à la ferme.

    

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
47 emplacements spacieux, 8 cabanes, 7 mobil-homes, 3 tentes tipis et 5 
chalets. Piscine, restaurant,  site multi-activités et accueil de groupes.

             

 

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
50 appartements confortables de 2 à 8 personnes. Séminaires. 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/location-
vacances/44-residence-le-domaine-du-golf-dalbret-golf-barbaste
193 appartements pour des séjours en famille. Événementiel, 
séminaires. Piscines, tennis.

    

Que vous choisissiez le confort d’un hôtel, le charme d’un gîte ou d’une chambre d’hôtes 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

CAMPINGS ET AIRES NATURELLES

HÉBERGEMENTS

RÉSIDENCES ET VILLAGES VACANCES

Carnet d'adresses
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L'OR ET DES LANDES
Cap Blanc - 47230 BARBASTE / +33 6  01 19 83 66
loretdeslandes@gmail.com / www.loretdeslandes.com
Hâvre de paix au pied des landes de Gascogne pour 6 personnes. Piscine.

CHÂTEAU DE MAZELIÈRES
91 route des contes - 47600 ESPIENS / +33 5 53 97 24 09
administration@mazelieres.com / www.chateaudemazelieres.com
3 gîtes dans un château du 17ème siècle avec 6 chambres. Piscine.

    

GÎTE DE BACCHUS
Ferme de Gagnet - 47170 MÉZIN / +33 5 53 65 73 76 / +33 5 53 47 80 87
+33 6 82 36 19 82 / fermedegagnet@gmail.com / gagnet.jimdofree.com
Hébergement à la ferme de 2 chambres. Exploitation viticole et élevage de 
canards.

     

LE RELAIS DU MOULIN NEUF****
210 Le Moulin Neuf - 47230 BARBASTE / +33 5 53 97 68 00
contact@relais-moulinneuf.fr / www.relais-moulinneuf.fr
www.seminaires-moulinneuf.fr
  Village de vacances Cap France « 3 cœurs privilège » : 65 chambres confortables. 
Équipe d’animation à votre disposition. Evénementiel, séminaires. Piscine , espace 
bien-être, restaurant.

      

RÉSIDENCE GOELIA AQUARESORT***
1 rue de Béro-Bisto - 47600 NÉRAC / +33 5 53 97 25 31 / +33 1 60 76 59 00
info.nerac@goelia.com  / info@goelia.com / www.goelia.com/residence-
vacances/nerac-pays-d-albret/aquaresort-goelia.208.4.php
91 logements parfaitement équipés avec terrasse ou balcon.

             

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 parenthèse de rêve au cœur de la Gas-
cogne. Piscine.

    

VILLAGE DE GITES DE MÉZIN
Rue Casimir Laffitte - 47170 MEZIN / +33 5 53 65 70 01
mezinmairie@orange.fr / www.ville-mezin.fr 
5 gîtes de bois et 3 gîtes en dur avec accès gratuit à la piscine municipale 
à proximité immédiate. 

 

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
contesdalbret@gmail.com / www.contesdalbret.fr 
1 appartement et 2 chambres dans un cadre exceptionnel. Restaurant à 
la ferme. Activités. 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. 

  

GÎTE DES LAURIERS***
Micouleau - 47600 NÉRAC / +33 6 17 09 58 11
gitesdemicouleau@gmail.com / www.gitesdemicouleau.com
Maison en pierre avec magnifique vue sur la campagne et les Landes. 
4/8 pers. Piscine.

   

Carnet d'adresses

CHAMBRES D'HÔTES ET GÎTES MEUBLÉS
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GÎTES DES MAGNOLIAS***
Micouleau - 47600 NÉRAC / +33 6 80 68 88 65 / gitesdemicouleau@gmail.com
www.gitesdemicouleau.com
Maison en pierres de 4 chambres avec piscine et jardin clos. Possibilité de 
location avec le gîte des Lauriers.

      

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.

    

CHALETS DE POMPIEY ***
53 route de Campet - Montalivet - 47230 POMPIEY / +33 5 53 65 53 73  
commune@mairiepompiey.fr
2 chalets de 4 chambres pour se ressourcer dans un petit village où calme et 
nature vous attendent !

  

GITE D'ÉTAPE DE VIANNE
Bâtiment Les Bouchonniers - 20 rue de la Résistance - 47230 VIANNE
+33 5 53 97 54 14 /  mairie.vianne@wanadoo.fr / www.vianne.fr
5 chambres au cœur de la bastide de Vianne pour accueil groupe et individuel.

    

TIPIS À CAP CAUDEROUE
Pin - 47230 BARBASTE / +33 5 53 65 52 74 / +33 6 48 16 60 90
contact@cap-cauderoue.com / www.cap-cauderoue.com
Accueil de groupe sous tente. Jusqu’à 60 Personnes. 

  

LES CABANES ET TIPIS 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
11 hébergements insolites en cabane : toile et bois, colombier, tentes tipis, et 
sur le lac. Piscine, site multi-activités, restaurant et accueil de groupes.

             

LES YOURTES DE GASCOGNE
Petit Haillardet - 47170 LANNES / +33 6 82 08 34 34
lesyourtesdegascogne@gmail.com  / 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.

   

INSOLITE

Carnet d'adresses



Bienvenue chez nous !
Découvrez la Noisette dans tous ses états ...

L’Enquête de R
O

U
x

y

VIDÉO

PARCOURS
DÉCOUVERTE

DÉGUSTATION

Depuis 1987

47360 Lacépède
Tél : 05.53.95.98.29

www.lamaisondelanoisette.com
Ferme 

Découverte

La NOISET TE 
 Spécialité du 

Lot et Garonne

Biplace dès 3 ansBiplace dès 3 ansBiplace dès 3 ans

   Solo dès 7 ansSolo dès 7 ansSolo dès 7 ans

   Piste de 1200 mPiste de 1200 mPiste de 1200 m

Espace de jeux EnfantsEspace de jeux EnfantsEspace de jeux Enfants

Snack BarSnack BarSnack Bar

 Lieu-dit Ramonde 47390 LAYRAC 
À 10 min d'Agen, direction Astaffort

Ouvert tous les week-end
et tous les jours pendant

 les vacances scolaires 
  05 53 87 84 52 

lfkarting47@gmail.com 
 www.kartagen.fr

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 / +33 5 53 65 94 69
mairie.lavardac@ville-lavardac.fr / www.ville-lavardac.fr
4 emplacements avec table de pique-nique. Eau. Container. Vidange 
eaux usées. 

AIRE DE SERVICE SUPER U
Route de Nérac - 47230 LAVARDAC / +33 5 53 65 55 12
Le Super U de Lavardac propose des services essentiels aux camping-
cars : eau, électricité et vidange.. 

MÉZIN
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
3 emplacements. Container. Eau, électricité, sanitaires. 

AIRE DE STATIONNEMENT 
DU MOULIN DES TOURS
Rue du Moulin des Tours - 47600 NÉRAC / +33 5 53 5 27 75
accueil@albret-tourisme.com / www.albret-tourisme.com
Grand parking avec emplacements de stationnement dans un cadre 
agréable. 

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. 

RÉAUP-LISSE
Place Jules Laroze - 47170 RÉAUP-LISSE / +33 5 53 65 75 17
mairiedereaup-lisse@collectivite47.fr 
2 emplacements. Eau, électricité. 

VIANNE
Bd des Remparts - 47230 VIANNE / +33 5 53 97 54 14
mairie.vianne@wanadoo.fr 
Grand parking avec emplacements de stationnement. Vue imprenable 
sur les remparts. Eau. 

AIRES POUR CAMPING-CARS

Carnet d'adresses
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CHÂTEAU DE MAZELIÈRES
91 route des Contes - 47600 ESPIENS / +33 5 53 97 24 09
administration@mazelieres.com / www.chateaudemazelieres.com
Mariage, événementiel, séminaire, le château de Mazelières est un endroit idéal 
pour rassembler des convives autour d'un événement.

     

CHÂTEAU DE POUDENAS
47170 POUDENAS / +33 6 80 01 27 42 / +33 6 62 00 13 02
chateau@poudenas.com / www.poudenas.com 

      

CHÂTEAU DE SAINT-LOUP EN ALBRET
286 route de Bruch - 47600 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON
+33 6 64 80 75 33 / +33 6 62 72 40 19
contact@stloupenalbret.com

CHÂTEAU DU FRÉCHOU
47600 LE FRÉCHOU / +33 5 53 65 05 10 - +33 6 31 67 88 53
welcome@chateaudufrechou.com 
www.chateaudufrechou.com

   

CHÂTEAU LA HITTE
La Hitte - 47230 LAVARDAC / +33 5 47 36 81 59 / +33 6 14 75 29 31 
+33 6 25 93 83 71 / chateau.la.hitte@gmail.com / www.chateau-la-hitte.com

      

À PROXIMITÉ :
CHÂTEAU DE GENSAC
32100 CONDOM / +33 5 81 68 13 91 / info@gensac.com  / www.gensac.com 

          

TOURISME D'AFFAIRES

SÉMINAIRES 
ET CONGRÈS

JOURNÉE D’ÉTUDE OU
ÉVÉNEMENT RÉSIDENTIEL

SOIRÉE ET TEAM BUILDING 
D’ENTREPRISES

DEVIS ET PROPOSITIONS 
RAPIDES ET SUR MESURE

Tel 05 53 97 40 46
christelle.lapeyre@albret-tourisme.com

RÉCEPTIONS AU CHÂTEAU

Carnet d'adresses

Confiez-nous vos projets ! Notre équipe commerciale sera votre interlocuteur unique, 
elle s’occupe de l’organisation et sera un relais sur place le jour de l’événement.

L’Albret offre une multitude de possibilités en terme d’espaces de travail, de restauration et d’hébergements : structures grandes 
capacités de 50 à 400 personnes, des séminaires hors du temps dans l’enceinte de châteaux prestigieux ou de belles demeures, des 
séminaires au vert en pleine nature, des séminaires sur l’eau à bord d’une gabarre …

Entre collègues ou collaborateurs, vous allez vivre des expériences amusantes et efficaces qui renforceront les liens de l’équipe : rallye 
découverte, atelier cuisine ou cocktails, balade gourmande ou chasse au trésor en vélo électrique, visites guidées de monuments ou 
villages typiques, challenge sportif en forêt des Landes, initiation à la dégustation de vins du terroir ou à la trufficulture, croisière, capéa 
(initiation à la course landaise) …
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PARTAGEZ VOS SOUVENIRS DE VACANCES
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
# jaimelalbret / @albrettourisme
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Infos pratiques
OFFICE DE TOURISME DE L’ALBRET

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 : Albret Tourisme, Nicols/JJ.Bernier, Vignerons de Buzet, 
Terra Aventura, MalikaTurin, Gagnants des concours photo de l’Albret, Musée du liège et du Bouchon de Mézin, Cathy Montaut, Kinaphotos, Julie Chapolard, Mardi Michels, 
Freepik. Les informations de ce guide ont été mises à jour par l’Office de tourisme de l’Albret en janvier 2021. 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.

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
Point d’informations de Lavardac 
53 avenue du Général de Gaulle • 47230 Lavardac • +33 5 53 65 94 69
www.ville-lavardac.fr • contact@ville-lavardac.fr
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

Un office de tourisme ouvert 
7/7 en été où vous pourrez 
vous connecter gratuitement 
(Wi-Fi).

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'information

www.albret-tourisme.com • #jaimelalbret • @albrettourisme

1 2 3

4 5



AURIAN
Apéritifs, Liqueurs, Armagnacs

Depuis 1880

Maison

Passez les écluses de la Baïse et suivez les voies ancestra
les de l’A

rm
agnac

Condom Croisière 
gourmande & culturelle
en pays d’ArmagnacLE

Le d’Artagnan

Les 5 bonnes raisons de pousser la porte de nos points d'information




