Découverte
& gastronomie

Le mot du Président
Le Lot-et-Tolzac, un territoire d’exception par ses
diversités et ses forces. Situé au cœur du Lot-etGaronne, c’est le lieu idéal pour vous relaxer, faire
une pause en famille.
Vous y rencontrerez des femmes et des hommes
déterminés et passionnés, toujours prêts à
partager leur expérience de vie et leur goût pour
la gastronomie. Ils sauront vous accueillir avec
le sourire et vous faire partager leurs bonnes
adresses.
Les temps forts du territoire, récents et à venir,
se font l’écho de ce goût du partage : l’élection
du Chêne de Tombeboeuf «Arbre de l’année
2019», le label «Terre de jeux 2024» obtenu par
la Communauté de communes Lot-et-Tolzac, la
collaboration active entre les .Ƨces de Tourisme
de la Vallée du Lot, le projet de Véloroute-voie
verte reliant Le Temple-sur-Lot à Granges-sur-Lot
en passant par Castelmoron-sur-Lot, en sont des
exemples.
Vous cherchez un lieu pour vous ressourcer, vous
l’avez trouvé.
Bienvenue en Lot-et-Tolzac !

Gérard Stuyk Maire de Monclar d’Agenais,
Président de l’.Ƨce de Tourisme.

Sommaire
Le mot du président
Zoom sur Le chêne de Tombebœuf
Zoom sur La carte collaborative
Le territoire en histoire
Patrimoine
Découvertes et activités
Dansez, chantez, amusez-vous !
Régalez-vous
Regroupez-vous
Infos pratiques
Let’s explore Lot-et-Tolzac

3
4
6
8
11
16
26
28
41
44
46
/3

4/

Zoom sur le Chêne de Tombebœuf
Ses proportions ne laissent pas indiƤérent : 2 m£tres de haut,
6,3 m£tres de circonférence, et un ge situé entre 20 et 300 ans.
Le chêne, classé «Arbre remarquable» en 2003, est situé sur la
commune de Tombeboeuf. Il a brillé en 2019 puisqu’il a été élu
«Arbre de l’année 2019» au concours du même nom organisé
chaque année par l’.Ƨce -ational des %orêts et le magazine Terre
Sauvage.
Pour découvrir les animations organisées autour du chêne :
CPIE47 (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
www.cpie47.fr
contact@cpie47.fr
Le chêne se situe sur un terrain privé, il faut donc préserver
son environnement et la tranquillité de son propriétaire. Merci
de respecter la nature et tout ce qui l’entoure !
Zoom sur le Chêne de Tombebœuf / 
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Zoom sur la carte collaborative de la Vallée du Lot
et des Bastides
Les  .Ƨces de Tourisme de la Vallée du Lot se sont rassemblés
aƥn de proposer à leurs visiteurs une carte touristique du
territoire. Vous y retrouverez les incontournables et les coups de
coeur révélés par des Habitants de la Vallée du Lot ! Demandez la
carte à l’accueil des .Ƨces de Tourisme de la Vallée du Lot.
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Le Territoire en histoire
A tous les amoureux de Nature, d’Histoire,
de découvertes, de promenades et de
calme, le /ot et 7ol]ac oƨre la diversité
de ses paysages, la tranquillité de ses
coteaux, la convivialité de ses producteurs
et le plaisir de prendre son temps et de
proƩter de cKaque instant

1

Amoureux de la nature, vous apprécierez
le cadre de Brugnac (1). Au printemps,
se dévoilent à perte de vue des champs
jaunes (le colza) qui s’intègrent bien dans
le paysage ; notez surtout les deux maisons
de style toscan que vous trouverez sur
votre passage. De là, vous arriverez au
cœur du village et pourrez observer la
chapelle de Verdegas (XIIe siècle).
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Au bord du Lot, Castelmoron-sur-Lot (2)
s’épanouit dans une riche plaine agricole
connue pour ses pruniers d’ente. La
bastide naît au XIIIe siècle pour devenir
une cité importante du XVIe siècle. Son
plan irrégulier s’adapte aux conditions
géographiques (cours d’eau, relief) et
englobe un petit centre ancien et de
nombreuses places. La qualité du bâti se
révèle au gré de la promenade. Certains

quartiers oƤrent de belles fa¢ades alliant
pans de bois et appareillages mixtes et
décoratifs de pierres et de briques.
Perdu au milieu de la verdure, Coulx (3)
possède 3 églises : au village, l’église
Saint Vincent, datant du XIIIe siècle a été
entièrement restaurée, l’église de Saint
Jean Baptiste de Carrou, d’époque romane,
se cache dans un admirable vallon et
l’église Saint Hilaire de Brech, elle aussi
d’époque romane. Un moulin à vent
datant du XVIIIe siècle et magniƥquement
restauré domine le village.
Hautesvignes (4) est un petit coin de
campagne retiré dans les coteaux du
Marmandais. Ce village aurait été un lieu
de passage du Roi Louis XIII alors qu’il
combattait Tonneins et Clairac. Vous
pourrez y découvrir son église Saint Etienne
de Bernac du XVIe siècle et son armoire
eucharistique à la décoration incroyable.
Au ƥl des saisons, le paysage de
Labretonie (5) oƤre au regard toute une
palette de couleurs : roux de l’automne,
vert des prairies, or des blés, blanc des
Ʀeurs des vergers. .iseaux, chevreuils et

écureuils partagent ce territoire paisible.
Au cœur du village, non loin de la salle
des fêtes, découvrez l’église paroissiale
édiƥée en 1870 et son porche décoré
d’une grille ouvragée.
.Ƥrant un panorama doté d’une table
d’orientation, Laparade (6) domine
la vallée du Lot. %ondée en 1269 par
Alphonse de Poitiers, cette bastide
militaire fût l’objet de la convoitise des
%ran¢ais et des Anglais avant de décliner
au XVIIe siècle. Elle garde aujourd’hui son
plan originel calé sur la place centrale.
Une halle à charpente intacte l’occupe
encore et s’entoure de deux puits aux
ferronneries remarquables.
Le village de Le Temple sur Lot (7) s’est
développé autour de la commanderie
templière construite vers 1280. Après
la dissolution de l’ordre et la guerre de
Cent Ans, le bâtiment fut repris par les
Hospitaliers. Il abrite aujourd’hui un
restaurant gastronomique et accueille les
résidents de la base nautique (sportifs et
congressistes). Autre curiosité à ne pas
manquer : le Jardin des Nénuphars.
Perchée au-dessus de la vallée du Tolzac,
Monclar d’Agenais (8) fût fondée en 126
par Alphonse de Poitiers. Modèle d’autres
bastides, son plan est resté quasiment

intact : une place rectangulaire, l’église
en retrait dans l’un de ses coins. Il reste
quelques vestiges de l’ancienne enceinte,
quelques maisons à pans de bois et
appareillages de pierres, la halle, des
cornières et l’église Saint Clair.
Le village de Montastruc (9) a été édiƥé
sur l’emplacement d’un château fort dont
il reste peu de choses : du côté sud, les
fosses, dans le village, trois puits. Dans le
sol, on retrouve des souterrains et creusés
dans le tuf, des silos à garnir et à viandes
salées. La guerre de Cent Ans puis les
guerres de religion ravageront le village. A
noter : les pierres du château fort ont servi
à la construction de l’église villageoise.
S’il est des lieux qui «ne paient pas de
mine» et qui se protègent, ce sont bien
les coteaux. Pinel-Hauterive (10) et
Saint-Pierre de Caubel (10), communes
associées depuis 1972, ont ce privilège.
A Pinel, le Pech de Pastur, territoire de
l’observatoire d’Aquitaine, oƤre par
beau temps des vues à 180n permettant
d’apercevoir 17 clochers et la chaîne des
Pyrénées. A Saint-Pierre de Caubel, le
Pech de Caubel, plateau culminant à 204
mètres d’altitude, surplombe le territoire.
Il est traversé par le GR 64 bien connu
des randonneurs se dirigeant vers Saint
Jacques de Compostelle.
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Située sur un plateau rocheux dominant
la campagne, Saint Pastour (11) est une
bastide préservée. %ondée en 129 par
Alphonse de Poitiers, elle s’organise
selon un axe linéaire et est protégée par
deux enceintes (remparts et falaises).
Son patrimoine architectural est riche de
bâtiments de caractères : chapelle Saint
Jean d’Aiguesvives, vestiges de remparts
et porte Jeanne d’Arc, église gothique Saint
Pasteur, vestiges du château féodal, halle.
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Tombeboeuf (12)
s’est
rassemblé
au sommet d’une colline dans un
environnement constitué de coteaux et
de vallons. Le village doit son nom au
pape Clément V d’Avignon. Tumba est
un mot grec désignant un monticule de
terre, et le bove, le bœuf. Lorsque l’usage
du fran¢ais deviendra légal sous %ran¢ois
1er, il sera nommé Tombeboeuf. Vieux
d’approximativement 300 ans, le chêne
fait la ƥerté du village. Haut de 1 mètres,
il a été labellisé «Arbre Remarquable»
en 2003 et a remporté le concours de
«l’Arbre de l’année» en 2019.
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Le village de Tourtrès (13) perché sur une
colline domine les alentours à 177 mètres
d’altitude. Son église, remarquable avec

son clocher-mur à 4 arcades haut de 14,80
mètres, date du XIIIe siècle. Le village
s’enorgueillit aussi d’un moulin à vent
parfaitement restauré.
Verteuil d’Agenais (14), village boisé
dans les coteaux, oƤre des vestiges du
XIIIe siècle, notamment son château
et ses maisons. La place des arcades
très Ʀeurie vous amènera jusqu’à son
église paroissiale du XIIe et XIIIe siècles.
Verteuil abrite l’ancienne forge d’air,
dans laquelle s’est implanté un orchestre
philharmonique.
Les diƤérentes routes menant à
Villebramar (15) sont très boisées et
vous donnent un aper¢u de la campagne
Lot-et-Garonnaise. Dès votre arrivée,
Villebramar se démarquera par son
pigeonnier octogonal et son église du XIIIe
siècle. La commune possède également
un verger à tulipes abritant quelques-uns
des derniers plants de tulipe agenaise.

LE Patrimoine

Le Moulin de Coulx
Association «Les ailes de Coulx»
47260 Coulx
+33 7 83 83 83 19
+33 6 07 75 01 16
lesailesdecoulx@gmail.com
Perché à 165 mètres d’altitudes, le
moulin mesure 7 mètres de haut, et
est construit en pierre de tuf. Restauré
en 2000 et 2001 par la commune, il
daterait de 1799 selon l’inscription
au dessus de sa porte.
Il se visite lors des Journées du
Patrimoine et des moulins sur rendezvous.

La Chapelle de Prélats
Association des amis de prélats
47380 Monclar d’agenais
+33 5 53 84 90 69 ou
+33 5 53 41 81 76 ou
+33 5 53 01 34 63
www.mairie-monclar47.fr
«La chapelle de Notre-Dame-dePrélats est champêtre, dans un grand
vallon. Il y a deux à trois maisons à
deux cents pas. Elle est longue de
seize cannes, large de cinq, haute
de huit. Elle est toute démolie,
découverte, remplie de ronces et
sans ervices». C’est ainsi qu’elle était
décrite par Claude de Gelas en 1614.
Depuis 1990, elle est restaurée par
une équipe de bénévoles.
Visite sur demande.

Musée du Patrimoine
Mairie - 47380 Monclar d’Agenais
+33 6 77 39 20 99
+33 5 53 41 86 63
patrimoinemonclar@orange.fr
http://patrimoinemonclar.
pagesperso-orange.fr
www.mairie-monclar47.fr
L’association «Musée du Patrimoine»
a ouvert une salle au 1er étage de
la mairie de Monclar d’Agenais. Le
musée regroupe des collections
d’armes blanches, des outils de
paysans, des objets de la vie
quotidienne ainsi que les meubles de
l’ancienne poste. Un espace annexe
est aussi ouvert Place du 8 mai aƥn
de découvrir des véhicules agricoles,
du matériel de pompiers, etc.
L’entrée est libre le 1er week-end
de juin (fête du village), durant
les journées du patrimoine et sur
demande. Visite guidées toute l’année
sur rendez-vous.
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Le Conservatoire
des matériels anciens de pompiers
Association de sauvegarde
de matériels des sapeurs-pompiers
du Temple-sur-Lot
Tuque de Bardet
47110 Le Temple-sur-Lot
+33 6 88 9710 81
+33 5 53 84 93 40
aupontƳeur\@orange.fr
À travers cette exposition permanente
de 90 engins sur près de 2000 m² de
visite, l’Association de sauvegarde de
matériels des sapeurs-pompiers du
Temple-sur-Lot propose aux petits et
aux grands de découvrir l’Histoire de
l’évolutions des matériels et engins
des pompiers.
Légende
Conservatoire national des
collections végétales spécialisées
Sourire du Lot-et-Garonne
Jardin remarquable
Facilité handicapé
Animaux admis
Chèques vacances
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Ouvert les mercredis après-midi de
14h30 à 18h30 et les jeudis de 9h30 à
12h30 et de 14h30 et 18h30.
Tarifs :
Adulte : 5€ - Enfants (8-12 ans) : 2€
Enfants (moins de 8 ans) : Gratuit.
Groupes (de 10 à 20 personnes) : 4 €
Groupes (de 20 à 40 personnes) : 3 €

Le Jardin des nénuphars
Latour-Marliac
Robert SHELDON
Bateau - 47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 01 08 05
contact@latour-marliac.com
www.latour-marliac.com
Latour-Marliac, Le Jardin des Nénuphars

Créateur
et
fournisseur
des
nymphéas du peintre Claude Monet
en 1894, Latour-Marliac est aussi
le site de la collection nationale du
genre Nymphaea, et la plus ancienne
pépinière de nénuphars au monde.
Venez découvrir plus de 250 espèces
parmi les nénuphars rustiques et
tropicaux. En cheminant à travers
les 2,5 hectares de jardins, vous
remarquerez également une serre
exotique avec le Victoria, nénuphar
géant, une bambouseraie, un étang
au pont japonais, et bien plus encore.
Il vous sera également possible de vous
restaurer, confortablement installés
sur les terrasses parmi les nénuphars
et d’acheter des plantes sur place.

Ouverture :
du mardi au dimanche de 10h à 18h.
> pépinière du 15 mars au 31 octobre
> visite des jardins du 15 avril au 15
octobre
> restaurant du 1er mai au 30 septembre

Tarifs :
Adulte : 7,5€ / Enfants (6-12 ans) : 4€
Groupe (+ de 10 personnes) : 6€
PMR : 4€

Patrimoine / 13

LES BASTIDES
Qu’est-ce qu’une bastide ?

«Une marque de l’histoire dans le paysage
actuel, un circuit dans l’urbanisme
médiéval». Le terme de «bastide» signiƥe
dès le XIIIe siècle dans le Sud-Ouest «ville
neuve, peuplement nouveau».
Ce mouvement d’émergence de villes
nouvelles est dû à un essor démographique et à l’aspiration de liberté
et de sécurité des populations. Les
caractéristiques communes à l’ensemble
des bastides sont le contrat de paréage,
qui déƥnit le partage des terres, et la
charte de coutumes, qui ƥxe les règles de
vie de la bastide.
Chaque bastide a généralement plusieurs
fonctions :
> la fonction économique : avec la place
bordée d’arcades pour les marchés et les
foires, au centre de la bastide, sa halle et
les rues charretières qui la desservent ;
> la fonction administrative : avec la maison
consulaire placée au-dessus de la halle ;
> la fonction militaire : avec les portes, les
tours et les remparts ;
> la fonction religieuse : avec l’église
généralement positionnée à l’extérieur
de la place centrale pour séparer le
temporel du spirituel.

La Bastide de Laparade
Mairie de Laparade - 47260 Laparade
+33 5 53 84 05 19
contact@mairie-laparade.fr
Laparade est une bastide qui
culmine à 190 mètres d’altitude.
Par temps clair il est même possible
d’apercevoir la chaîne des Pyrénées.
Sa halle en bois à la charpente intacte
et ses deux puits aux ferronneries
remarquables sont classés Monument
Historique.
Parcours
«Laparade prend la relève»

La bastide de Monclar d’Agenais
Espace patrimoine
Mairie - 47380 Monclar d’Agenais
+33 6 77 39 20 99
patrimoinemonclar@orange.fr
Monclar est une bastide de hauteur,
située à 187 mètres d’altitude. Une
de ses spéciƥcités réside dans le
nombre important de ses puits ( huit
au total) répartis sur l’ensemble de la
commune et qui témoignent du passé
de la bastide (circuit sur demande à
l’OƧce de Tourisme et à la mairie).
Visite gratuite du village
sur demande.

Monclar d’Agenais
Laparade
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La bastide de Saint Pastour
Les amis du pastourais
Mairie - 47290 Saint Pastour
+33 5 53 01 60 64
www.lesamisdupastourais.com

La Bastide de Le Temple-sur-Lot
Mairie de Le Temple-sur-Lot
47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 01 08 04
mairieletemple@collectivite47.fr

La bastide de Saint Pastour, perchée à
185 mètres d’altitude, est construite
sur un rocher calcaire.
Sa position naturellement défensive
s’est combinée aux aménagements
humains, à l’image du chemin de
ronde qui ceint le plateau et permet
l’accès à la bastide et au château.

La bastide de Le Temple-sur-Lot
s’est développée autour de la
commanderie templière construite à
là ƥn XIIIe siècle. Après la dissolution
de l’ordre et la guerre de Cent
Ans, le bâtiment fut repris par les
Hospitaliers. Circuit du village sur
demande à l’OƧce de Tourisme.

Raconter
Venez vivre notre territoire
par le témoignage
de nos Raconteurs de Pays.
Laissez-vous prendre
par la passion qui les dévore.
Visite guidée
par un «Raconteur de Pa\s»
sur réservation.
Tarifs : 3€ par personne (plus de 12
personnes), 4€ par personne (moins
de 12 personnes).
Village de Castelmoron-sur-Lot
Jean-Pierre FERNANDEZ,
CASTELMORON-SUR-LOT,
+33 6 08 49 49 14

Parcours
«La prise de la Bastide»

Le Temple-sur-Lot

Bastide de Laparade
Françoise MODERAN,
LAPARADE,
francoise.moderan@neuf.fr,
+33 6 62 63 72 39
Commanderie de le Temple-sur-Lot
Marie-Josée CARAVATI,
LE TEMPLE-SUR-LOT,
+33 5 53 40 02 52
+33 6 89 31 46 89

Saint-Pastour
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decouvrir
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Le Chaudron Magique
Raphël LAVOYER
47260 Brugnac
+33 5 53 88 80 77
contact@chaudronmagique.fr
www.chaudronmagique.fr
La ferme du Chaudron Magique

Cette ferme propose de nombreuses
découvertes autour de son élevage
de chèvres angora et laitières, de son
moulin à farine ainsi que de multiples
animaux de la ferme (volailles,
palmipèdes, ânes, vaches, cochons,
lapins...). Elle produit du mohair,
teinté, tricoté et tissé en partie sur
place, des cabécous et des yaourts.
Elle dispose également de salaisons,
de pâtés, de viandes et de farines.
De nombreuses animations sont
organisées tout au long de l’année.
Un tout nouveau ƥlm présente le
chemin du mohair.

A vos smartphones
Horaires d’ouverture des visites :
Ş des vacances de février à la ƥn des
vacances de Toussaint : du mardi au
samedi de 15h à 18h,
Ş en juillet et août : tous les jours de
10h à 18h30,
Ş ouvertures
exceptionnelles
les
dimanches et lundis de Pâques et
Pentecôte. Fermeture annuelle de la
ƥn des vacances de Toussaint au début
des vacances de février toutes zones.
Horaires d’ouverture du magasin de
vente à la ferme :
Ş toute l’année du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h (sauf 24
et 25 décembre, 31 décembre et 1er
janvier),
Ş tous les jours de juillet et août de
10h à 18h30.
Tarifs de l’atelier :
Le paysan (activité + fabrication du
pain et du fromage que vous ramenez
chez vous) : 14,40 € ; Le fromager
(activité + fabrication du fromage que
vous ramenez chez vous) : 10,40 € ;
Le boulanger (activité + fabrication
du pain que vous ramenez chez
vous):12,40 € ; L’éleveur ( animation
biberons aux chevraux) : 8,50 € /
6,50€ (enfant).

Tèrra Aventura

Terra Aventura s’inspire d’un jeu
mondial nommé géocaching. Il s’agit
d’une chasse aux trésors qui se pratique
en extérieur avec un GPS. Des boîtes,
appelées «caches» sont dissimulées dans la
nature. Le but ? Découvrir l’emplacement de la
cache, et le trésor qu’elle contient! Une chasse au
trésor qui s’adresse à tous. Les joueurs sont guidés
d’étape en étape par une série d’énigmes dont les
réponses sont à récolter sur le terrain. Partez sur
les traces de la résistance avec Zonelib’ au village
de Laparade, et avec Zarthus découvrir les points
de vue et la nature du village de St-Pastour.

Mais aussi, les 7 familles du Lot

Les «7 familles de la vallée du Lot» est un jeu
de géocaching sur smartphone permettant de
découvrir en s’amusant 80 sites de patrimoine
naturel et culturel de la Vallée du Lot.
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CHEVAUCHER

Ranch des Centaurées
Agnès BONNELARGE
Le Râle - 47260 BRUGNAC
+33 6 43 77 98 42
le.ranch.des.centaurees@orange.fr
www.le.ranch.des.centaurees.jimdo.
com
Le Ranch des Centaurées-Randonnées
Western-Lot&Garonne 47
Installé au coeur de la campagne,
dans un cadre champêtre et reposant,
le Ranch des Centaurées vous invite à
l’Aventure grandeur Nature !
Tarifs :
Balade à poney : 13€/h
Balade à dos d’âne : 30€ la 1/2
journée, 50€ la journée
Cours d’équitation : 20€/h.
18 / Découvertes et activités

Le ranch du Bel Air
Carole DHUIT SZPALA
Les Verrières - 47 350 Labretonie
+33 6 74 87 46 39
carole.dhuit@wanadoo.fr
www.ranch-du-bel-air.com
ranch du bel air centre de tourisme équestre
Avec une accompagnatrice diplômée,
le Ranch propose la pratique du
tourisme équestre, des promenades,
des séjours bivouac pour adolescents,
des séjours découverte en France et à
l’étranger, la pension et le débourrage
des chevaux. Le ranch propose aussi
un hébergement pour les cavaliers de
passage et leurs montures.
Ouvert toute l’année.
Tarifs :
19€/h
35€/2h
Promenade à poney (1h) : 12€
Séjour à cheval : sur devis
Stage enfant : 25 € la 1/2 journée,
50 € la journée.

Centre de tourisme équestre Missandre
Pascal PIGEARD
Saint Pierre de Caubel
47 380 Pinel-Hauterive
+33 5 53 49 02 86
+33 5 53 41 87 66
missandrecheval@gmail.com
www.missandre-cheval.com
missandre cheval
Pour les amoureux de la nature,
du calme et de la randonnée entre
bois et vallons, le centre équestre
Missandre propose des séjours o´
vous pourrez pratiquer la randonnée
sous toutes ses formes et vivre dans
la détente et le bien-être.
Tarifs :
sur devis sur les prestations demandées.

GOLFER

Practice de la Borde Haute
Russ et Kim EDKINS
Borde haute
47260 Verteuil d’Agenais
+44 12 79 87 92 64
+44 79 76 76 14 04
thegolfgite@gmail.com
www.labordehaute.net
la borde-haute
Le site de la Borde Haute vous oƤre
d’allier le charme et le confort du lieu
au plaisir de s’adonner pleinement
au golf en toute tranquillité. Un grand
parc boisé et doté d’un practice
complet (fairway, green, bunker), sur
2 hectares de terrain, fera le bonheur
de tous les amateurs de golf.
Ouvert du lundi au samedi sur rendezvous.
Tarifs : 20€ la demi-journée.

Golf de Barthe
Samantha et Michael ROBINSON
561 Route du Golf
47380 Tombeboeuf
+33 5 53 88 83 31
samantha@golfdebarthe.com
www.golfdebarthe.com
GolfdeBarthe
Établi en 1988 au cœur d’une
splendide oasis rurale du Lot-etGaronne, le Golf de Barthe et son
parcours merveilleusement exigeant
de 9 trous est niché dans une
campagne vallonnée, entouré par
des fermes. Le complexe revendique
un golf de qualité et une ambiance
sociale très accueillante redynamisée
par les nouveaux propriétaires,
Michael et Samantha Robinson, qui
ont repris l’aƤaire en septembre 2018.
Il propose cours particuliers, stages,
un practice, location de matériels, bar
et snacking et une terrasse ombragée.
Il vous accueille toute l’année sur un
parcours de 2813 mètres, par 36.
Ouvert en hiver de 9h à 17h30. Au printemps
de 8h30 à 18h30. En été de 8h à 20h.
Tarifs : Parcours 9 trous : 20 €. Parcours
18 trous : 30 €. Carnet (10x9 trous) :
150 €. Carnet (20x9 trous) : 280 €.
Leçons (30 min) : 20 € / (1h) : 40 €.
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Jouer
autour de l’eau

Plage sur le Lot - Pont de Castelmoron
Lieu-dit Gazailles
47260 Castelmoron-sur-Lot
+33 5 53 84 90 36
mairiecastelmoron.47@wanadoo.fr
www.castelmoronsurlot.com
Ce plan d’eau sur le Lot situé au pont
de Castelmoron-sur-Lot propose une
baignade, surveillée en juillet et août,
conforme aux normes européennes.
Vous y trouverez aussi la société
Nautilius BKS qui propose des
locations vélos, de bateaux à moteur,
des barques...
Baignade surveillée en juillet et août,
du mardi au dimanche, de 13h30 à 19h.
En dehors de ces horaires, la plage
est accessible et la baignade est
autorisée sous la responsabilité des
baigneurs.
En saison, la paillote le Solar café
propose de la petite restauration, des
glaces, des boissons, etc.
Des WC publics sont accessibles
depuis la plage. L’accès est gratuit.
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Espace bien-être
Village Lagrange vacances
site du Port Lalande
47260 Castelmoron-sur-Lot
+33 5 53 79 37 04
+33 8 92 16 05 00
port-lalande@lagrange-vacances.com
www.vacances-lagrange.com
Port-Lalande est une résidence intime
et chaleureuse. En parfait épicurien,
on s’y adonne aux plaisirs sensoriels
procurés par une promenade à pied,
en bateau ou à vélo le long du Lot pour
un enchantement total. L’espace bienêtre bénéƥcie d’une esthéticienne
formée et d’équipements ludiques :
bains à remous, sauna, hammam,
salle de ƥtness, bar à thés aux saveurs
exotiques, jus de fruits...
Ouvert de Pâques à Toussaint.
Accessible uniquement aux résidents.
Tarifs :
Selon les soins et les prestations
choisis.

Nautilius BKS
Anibal FERREIRA FERNANDES
Gazailles - La Plage
47260 Castelmoron-sur-Lot
+33 6 17 17 61 60
+33 6 75 28 92 69
ferreira-ani@sfr.fr
nbks47@sfr.fr
www.nautilius-bks.fr
Nautilius BKS

Castelmoron Nautic
Robert GRAHAM
Lalande bas
47260 Castelmoron-sur-Lot
+33 6 78 46 39 59
castelmoron.nautic@orange.fr
www.castelmoron-nautic.fr
Robert GRAHAM a plus de 25 ans
d’expérience dans la réparation et
l’entretien des bateaux de plaisance.
Ouvert toute l’année, sur rdv.
Tarifs chantier naval : sur devis.

Nautilius BKS, c’est une équipe de
professionnels qui propose des randonnées en canoë-kayak sur le Lot en
parcours libre ou accompagné, o´ bon
vous semble dans le département ! La
base nautique de Castelmoron-surLot dispose d’hydroplanes, barques
à moteur, canoës, kayaks, stand-up
paddles, pédalos, vélos électriques et
vélos classiques !
Ouvert du 15 juin au 10 septembre de
9h30 à 18h30. Ouvert toute l’année
sur réservation
Tarifs :
Location canoë à partir de 10€/h.
Location : d’hydroplane à partir de
22€, de barque à moteur à partir de
40€, de paddle à partir de 10€, de
pédalos à partir de 15€.
Tarifs pour groupes sur devis.

Centre omnisports Base de Plein Air
47 110 Le Temple sur Lot
+33 5 53 01 08 33
contact@la-base.com
www.la-base.com
la base - Le Temple/lot

Ouvert sur le Lot, le centre vous
propose son club forme (salle de
musculation, piscine couverte, sauna,
cours d’aquagym et de ƥtness).
La Base est spécialisée dans les
séjours d’entrainement pour les
sportifs de haut niveau du monde
entier. Les groupes se verront
proposer des stages multisports
(canoës, canoës-kayaks, avirons et
bien d’autres activités). Envie d’un
séjour randonnée ou d’un stage
cyclotourisme ? Les conseillers de la
Base peuvent vous aider à le créer.
Ouvert toute l’année.
Tarifs :
Activité nautique 8-16 personnes (2h) :
115 € - Fitness et aquagym illimité :
34€ / mois - Séjour cyclotouristique
3 jours/2 nuits en pension complète :
110 €/ personne.

Découvertes et activités / 21

naviguer

Le Lot, c’est 78 kilomètres de voie
navigable depuis Saint-Vite, près de
Fumel, jusqu’à Nicole à la conƦuence de
la Garonne. On compte 7 écluses dont
la plus grande de 32,50 m de long et
5,20 m de large. Le tirant d’eau est de
1,20 m.
Ouvertes du 1er avril au 1er novembre de
9h à 19h (dernier passage à 18h30).
Carte d’accès gratuite auprès des
éclusiers de Castelmoron sur Lot, Buzet
sur Baïse et Villeneuve sur Lot.
Eclusier de Villeneuve-sur-Lot :
+33 5 53 36 98 62
Eclusier de Castelmoron-sur-Lot :
+33 5 53 84 35 54
Infos navigation : +33 5 53 79 76 22
Urgences : +33 6 08 02 35 30
Police de l’eau : +33 5 53 69 34 46 ou
+ 33 6 63 76 60 71
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Les Croisières du Lot
Bateau Lou Vent d’Olt
Stéphane VAN BELLEGHEM
et Dominique DOUBLEIN
Port Lalande - 47260 Castelmoron-sur-Lot
+33 7 78 11 16 50
contact@lescroisieresdulot.fr
www.lescroisieresdulot.fr
les croisières du Lot
Dans le confort d’un bateau fermé
et climatisé, venez découvrir le Lot
grâce à des croisières promenade et
restauration.
Ouvert de mai à octobre. En mai, juin et
septembre : croisière promenade 1h30
les mercredis à 15h ; déjeuner croisière
4h30 les jeudis à 11h30 ; déjeuner
croisière 3h les mardis à 12h. En juillet
et août : déjeuner croisière les mardis
à 12h et jeudis à 11h30 ; croisière
promenade les mercredis à 11h, 14h30
et 16h30.
Tarifs : à partir de 9,50€ (Promenade
1h30 environ).
Croisière déjeuner : 43€ (3h), 59€ (4h30).
Réduction pour les groupes.

PECHER
Venez découvrir la pêche en Lot-etTolzac ! Vous pourrez y pêcher des
carpes, gardons, sandres, black-bass,
brochets ou encore des perches.
Lieux de pêche : Lac de Gigan (Coulx),
Lac de Magre (Monclar), Lac de Feytous
(Laparade), le Lot et bien d’autres encore.
- Carte 1 jour : 13€.
- Carte «hebdomadaire»
7 jours consécutifs : 33€.
Carte de pêche en vente sur le site
www.cartedepeche.fr
Plus d’informations sur la pêche en
Lot-et-Garonne sur www.peche47.com
ou en contactant les associations
de pêche locales :
AAPPMA de Castelmoron-sur-Lot :
+33 6 60 11 06 36
AAPPMA de Fongrave :
+33 6 71 05 91 18
AAPPMA de Tonneins :
+33 6 43 23 66 90
AAPPMA de Tombeboeuf :
+33 5 53 88 82 98

MARCHER
P E DA L E R
Randonnée
Onze randonnées balisées de 3 à 21
km vous sont proposées. De diƧculté
diƤérente, elles permettent à tous de
découvrir le territoire du Lot-et-Tolzac,
entre vallée et coteaux. Le sentier de
Saint Jacques de Compostelle GR 654
traverse également nos campagnes.
A vélo
Balisée sur de petites routes peu
fréquentées et à faible dénivelé, la
Véloroute de la Vallée du Lot vous
mène sur 160 km d’Aiguillon à Cahors,
à travers les vergers, les cultures
maraîchères et céréalières, en passant
par les villages de caractères. En Lotet-Tolzac elle passe par les villages de
Castelmoron-sur-Lot et Laparade.
La voie-verte venant de Villeneuve-sur-Lot
traverse le village de le Temple-sur-Lot.
Retrouvez les ƥches de randonnées à
l’OƧce de Tourisme Lot-et-Tolzac ou
bien en téléchargement sur le site
www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr

Locations de vélos
Castelmoron Nautic
Robert GRAHAM
Lalande bas
47260 Castelmoron-sur-Lot
+33 6 78 46 39 59
castelmoron.nautic@orange.fr
www.castelmoron-nautic.fr
Ouvert toute l’année, sur rdv.
Tarifs :
Location vélos basique et enfant,
barre de remorquage à partir de
15€. Location vélos randonnée et
remorque à partir de 20€. Location
siège bébé : 10€.

Nautilius BKS
Anibal FERREIRA FERNANDES
Gazailles - La Plage
47260 Castelmoron-sur-Lot
+33 6 75 28 92 69
+33 6 17 17 61 60
ferreira-ani@sfr.fr
nbks47@sfr.fr
www.nautilius-bks.fr
Nautilius BKS
Location de vélos mais aussi de vélos
électriques pour quelques heures
ou plusieurs jours. Vous pouvez être
livrés o´ bon vous semble !
Tarifs :
location de vélo à partir de 15€.
Balade accompagnée en vélo à partir
de 20€.
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Découverte des coteaux de Tourtrès
Lire un paysage ? Quelle drôle d’idée !
C’est pourtant ce que Tourtrès vous propose grâce à cinq tables d’interprétation.

proteger
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Disposées dans le bourg, autour de l’église et du moulin, elles permettent de
comprendre l’évolution des pa\sages, des végétaux, au Ʋl du temps et des saisons.
Prenez le temps de les découvrir, détendez-vous et savourez l’instant présent.
Une petite faim ? Une table de pique-nique vous attend !

Espaces protégés
CEN Nouvelle-Aquitaine
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels
d’Aquitaine - Antenne Lot-et-Garonne
15 place de la Liberté
47800 Allemans du Dropt
+33 5 53 64 00 51
antenne47@cen-aquitaine.fr
www.cen-aquitaine.com
Le conservatoire régional d’espaces
naturels d’Aquitaine protège de
nombreux sites naturels. Notre
territoire compte 2 espaces naturels
protégés : le pech de Pastur à Pinel et
le verger à tulipes de Villebramar.
Le pech de Pastur à Pinel
Les coteaux secs et calcaires du
Lot-et-Garonne ont été modelés
par les cours d’eau. Ces interƦuves
sont localement appelés «serres»
ou «pechs». OƤrant un panorama
remarquable, le site de Pinel, appelé
Pech de Pastur, témoigne de ces
pratiques anciennes.
Issu de la destruction d’anciennes
vignes puis exploité en pâturage
extensif, ce coteau est dominé par les
ruines d’un ancien moulin à vent qui
prêtent à ce lieu un attrait paysager

tout à fait singulier. On y retrouve
150 espèces Ʀoristiques recensées
dont 24 espèces d’orchidées et un
grand nombre d’espèces animales.
Site en accès libre. Visites de groupes
sur demande.
Le verger à tulipes de Villebramar
A l’origine, la tulipe d’Agen aurait
été introduite il y a plus de 2 000
ans par les romains. D’un superbe
rouge écarlate, la tulipe d’Agen
apparaissait autrefois en mars/avril
dans les champs et cultures et plus
particulièrement dans les vergers et
les vignes. Parsemant autrefois les
cultures traditionnelles, les tulipes
sauvages du pays Lot-et-Garonnais
sont aujourd’hui en voie d’extinction.
Devenues rares et menacées sur
l’ensemble du territoire français,
elles bénéƥcient d’une protection à
l’échelle nationale.

Espaces naturels
sensibles
Le Moulin de la Ville de Tombeboeuf
Centre Permanent d’Initiatives à
l’Environnement (CPIE)
Pays de Serres Vallée du Lot
+33 5 53 36 73 34
arpe47@wanadoo.fr
www.cpie47.fr
Les 12 hectares de découverte de
la biodiversité s’étalent aux abords
d’une ancienne ferme. On peut
notamment y découvrir : un jardin
potager et un verger en joualles
à visiter, une haie champêtre
reconstituée, une prairie entretenue
par pâturage extensif, des mares
et des prairies humides, des
pelouses à orchidées et un sentier
d’interprétation.
Nombreuses activités tout au long de
l’année.
Visites accompagnées sur rdv.
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DANSER
chanter

Demandez le guide
des animations
en Lot-et-Tolzac
à la Communauté de
communes,
à l’OƧce de Tourisme
et dans nos mairies !
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L’Orchestre du Centre Philarmonique
Richard BESWICK
Rue JC Procarelli
47260 Verteuil d’Agenais
+33 5 53 88 27 83
ocp.verteuil@wanadoo.fr
www.ocp-verteuil.com

Le Cabaret Frappé
Jean-Claude BLAY
Rue André Aubaret
47260 Verteuil d’Agenais
+33 5 53 84 43 56
jckabaret@gmail.com
Cabaret Frappé

Music-Hall Le Splendid’
14 rue du 11 novembre 1918
47380 Monclar d’Agenais
+33 5 53 40 78 73
+33 6 59 03 52 52
lesplendid47@gmail.com
Music hall le Splendid’

L’O.C.P. donne des opéras, des
oratorios, des concerts lyriques et
des symphonies. Il regroupe : des
concerts à proximité du public,
des projets pour les choristes, un
soutien aux jeunes musiciens et
chanteurs pour leur intégration
dans la profession musicale. Cette
complicité entre artiste et auditeur
vous plaira. «Je pense qu’un orchestre
doit présenter au cours de la saison
des spectacles de genres diƱérents
tout en faisant jouer la même
formation
d’orchestre
classique.
Heureusement, j’aime diƱérents types
de musique. La musique nous aide à
sortir nos émotions, le rire, les larmes,
la joie et aussi la mélancolie, le temps
d’une soirée on peut laisser de côté
nos réserves et se laisser rêver».
Richard BESWICK, chef d’orchestre et
directeur musical.

Le K’baret est un lieu d’expression
et de partage autour du spectacle.
Les samedis soirs, venez assister à
des soirées autour de la chanson
française, du piano, des soirées impro
ou du cabaret tout en dégustant un
repas composé de produits locaux.

Le Music-hall Le Splendid’ prend
place à l’ancien théâtre de Monclar.
Il propose des soirées inoubliables
dans une ambiance conviviale,
de strass et de paillettes. Des
dîners-spectacles o´ se succèdent
artistes talentueux et attractions
internationales, costumes, artiƥces et
décors somptueux.
Soirées du mardi au dimanche, sur
réservation.

Dansez, chantez, amusez-vous / 27

En été

Se regaler

Toute l’année

> SUR LE MARCHÉ
Castelmoron-sur-Lot :
tous les mercredis matins, toute
l’année. Marché traditionnel.
Monclar :
étal bio de produits locaux, les
jeudis de 18h à 19h30.
Le Temple-sur-Lot :
tous les dimanches matins, l’été.
Marché gourmand.
Pinel-Hauterive :
les mercredi 8 et 22 juillet et 12
et 26 août 2020, à partir de 19h.
Marché gourmand.

Les marchés de producteurs
de pays
Producteurs et artisans vous
accueillent pour vous proposer des
produits du terroir. Ambiance et
convivialité sont au rendez-vous
jusqu’au bout de la nuit.
Laparade :
du 7 juillet au 2 septembre 2020,
les mardis soirs à partir de 18h30.
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Monclar d’Agenais :
du 12 juillet au 23 août 2020,
les dimanches soirs à partir de 19h.

> AU RESTAURANT
Le Commerce
Patrice MOLINA
15 rue du 11 novembre
47260 Castelmoron-sur-Lot
+33 5 53 84 01 77

Le restaurant «Le Commerce»
propose une cuisine simple et
traditionnelle. Sa terrasse permet
de boire un verre ou de déjeuner au
soleil à l’arrivée des beaux jours.
Ouvert du lundi au
uniquement les midis.

vendredi,

Le Panorama
Frédéric CODRON
Place du couderc - 47260 Laparade
+33 5 53 79 61 12
www.panorama-laparade.fr
le Panorama

La Cagouille
Arlette BERRY
Pégalous - 47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 70 79 85
http://restaurant-lacagouille.fr
La Cagouille

Le restaurant «Le Panorama» est
un petit établissement familial et
sympathique situé au coeur du village
haut perché de Laparade. Il propose
depuis sa terrasse, un vaste panorama
sur les coteaux environnants et sur
la Vallée du Lot. Il travaille avec des
producteurs locaux.

Le restaurant «La Cagouille» propose
une cuisine traditionnelle mais
toujours avec une pointe d’audace.
Tous les jours, les produits frais et les
escargots sont à l’honneur.

Menu adulte : à partir de 13,50 €
Ouvert toute l’année, du mardi au
vendredi le midi et le soir, le dimanche
midi, et le samedi soir.
Menu :
Menu du jour (en semaine) : 13,50€
Menu cocotte : 27€
Carte de 13€ à 23€.

Ouvert toute l’année du jeudi midi
au lundi midi. Fermé les mardis et
mercredis. Congés annuels en janvier
et en novembre.
Menu adulte :
14,50 € (le midi)
de 24 € à 33 € (le soir)
Burger aux escargots :
16,50 €
Carte de 9€ à 18€.

Légende
Sourire du Lot-et-Garonne
Maître Restaurateur

Bienvenue à la ferme

Agriculture biologique

Personne à mobilité réduite

Vente directe uniquement

Toque Gault et Millau
Restaurant savoureux
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Le relais de Gouneau
Francis PINTO
Gouneau
47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 70 59 13
+33 6 49 70 44 23
lerelaisdegouneau@orange.fr
Le relais de Gouneau
Ouvert toute l’année sauf la semaine
entre Noël et le Premier de l’An.
Horaires d’ouverture : Bar ouvert de
6h à 1h Restaurant ouvert de 11h45
à 14h30 et de 18h30 à 21h30
Menu :
Entrée-plat-dessert : 13,00 €
Plat-dessert : 10,00 €

La Commanderie
Stéphane RICHARD
Place des Templiers
47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 01 30 66
lacommanderie47@orange.fr
www.restaurant-la-commanderie.fr

Installé dans une bâtisse templière
du XIIe siècle, le restaurant «la
Commanderie» vous propose, près
de la cheminée ou près des bassins,
une cuisine de terroir.
Ouvert à l’année du mardi midi au
dimanche soir (uniquement les
vendredis et samedis soirs en hiver).
Menu du midi : 14,50 €
Menu du soir : 19,90 €

Le Marliacea-Latour Marliac
Martin HOWARD
Jardin des nénuphars - bateau
47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 01 08 05
contact@latour-marliac.com
www.latour-marliac.com
Latour-Marliac, Le Jardin des Nénuphars

Situé au coeur du Jardin des Nénuphars
Latour-Marliac, le Marliacea joue la
carte de l’authentique avec une pointe
d’audace. Entouré par les nympheas
et sous une tonnelle de vignes, vous
découvrirez un savoureux mélange
entre terroir et modernité, là où les
épices subliment les plats pour le
bonheur des papilles.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre de
11h à 17h. Soirées d’été en juillet et
août les dimanches.
Brunch les samedis de 11h à 15h.
Menu adulte : 22,00 €
Menu enfant : 10,50 € - 12,00 €
A la carte : de 5 € à 16 €
Salon de thé
Promotion : 2 tickets d’entrée au
jardin pour une formule à 22,00 €
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Les Rives du Plantié
Vincent BARBIER
Route de Castelmoron
47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 70 22 26
lesrivesduplantie@orange.fr
www.lesrivesduplantie.com

Le restaurant «La Cuisine de Vincent»
vous oƤre une cuisine raƧnée à base
de produits frais rigoureusement
sélectionnés et travaillés avec talent.
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et
jeudi midi et soir, le samedi soir et le
dimanche midi.
Fermé pour congés du 23 au 30
octobre et du 27 au 30 décembre.
Menu adulte : 29,50 € / 49,50 €
Menu enfant : 15,00 €

Lou Botchicot
Serge DELPECH
13 place de la mairie
47380 Monclar d’Agenais
+33 5 53 41 80 88
+33 6 09 39 34 12
serge.delpech100@orange.fr
www.delpech-serge-monclar.fr
Brasserie Lou Botchicot

Au cœur de la bastide de Monclar
d’Agenais, Serge et Isabelle vous
proposent une cuisine simple et
savoureuse. Produits locaux et
saveurs du sud-ouest vous donnent
rendez-vous chez Lou Botchicot.
Restaurant ouvert du lundi au
dimanche de 11h30 à 14h et les soirs
sur réservation. Sandwichs à toute
heure.
Menu adulte : à partir de 20,00 €
Menu du jour à 13,00 € et la carte
Menu enfant : 7,50 €
Traiteur / Boucherie.

Le Relais des bastides
Jérôme MILUTINOVIC
Au bourg
47290 Saint Pastour
+33 5 53 01 29 80
lerelaisdesbastides@yahoo.fr
www.restaurant-saint-pastour.fr

Au cœur du pays de bastides, «le
Relais des bastides» vous propose
une cuisine à base de produits locaux
et fruits de mer. Il possède aussi une
vue panoramique sur la vallée du Lot.
Soirée spéciale « soirée du samedi»
une fois par mois.
Ouvert toute l’année, du mardi au
vendredi et le dimanche midi, les
jeudis, vendredis et samedis soirs.
Fermeture annuelle du 23 août au 16
septembre et entre Noël et Nouvel
An.
Menu du midi : 13,50 €
Menu adulte : 20,00 € à 30,00 €
Menu enfant : 9,00 €
Grillades : 15,00 €
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> SUR LE POUCE
La paysa du cheval blanc
Bruno MOULINIER
Le râle - 47260 Brugnac
+33 6 08 32 61 10
contact@gitesduchevalblanc.fr
www.gitesduchevalblanc.com
gites et écuries du cheval blanc

Comme à la maison
Marjorie GODEAS et Nathalie DERC
Le grand chemin
47110 Le Temple-sur-Lot
+33 7 72 08 44 01
Comme à la Maison

Solar Café
Plage du pont, 47260 Le Temple-surLot
+33 6 10 34 16 08
solar.events47@gmail.com
www.camping-de-gazailles.com
Solar Café

Bruno, le propriétaire du domaine
du cheval blanc (gites, producteur
de safran), propose des pizzas à
emporter. Il a fait le choix de n’utiliser
que des produits frais, locaux et en
majorité bio.
A déguster aussi sur la terrasse.

Situé au bord de la départementale,
le snack Comme à la Maison, accolé
à la Boutique bio de Marjorie vous
propose tous les jours une cuisine
traditionnelle et restauration rapide
sur place et à emporter.
Plat du jour en semaine, mais aussi
pizzas faites maison et grillades
100% locales, Marjorie et Nathalie
vous proposent aussi une fois par
mois une soirée à thème.

Le Solar Café est une paillote avec
terrasse donnant sur la plage de
Castelmoron. Le décor épuré et les
bambous invitent à prendre le temps
de partager de bons moments autour
de produits locaux.

Ouvert l’été, les mercredis
vendredis de 18h30 à 21h.

et

Pizza de 8 à 15 €.
Ouvert toute l’année : du lundi au
mercredi de 7h à 19h30, du jeudi
au samedi de 7h30 à 21h30 et le
dimanche de 8h à 14h30 et de 18h à
21h30.
Menu le midi en semaine :
Entrée, plat, dessert : 13,00 €
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Ouvert tous les week-end et jours
fériés en mai de 12h à 23h, puis de
juin à ƥn septembre, du mardi au
dimanche de 12h à 0h.

> CHEZ LES
PRODUCTEURS
> VIANDE ET SALAISONS

> CANARD GRAS
La ferme de Sarboise
Daniel et Monique FURLAN
Sarboise - 47260 Coulx
+ 33 5 53 88 80 50
contact@fermedesarboise.com
www.fermedesarboise.com

La ferme Bessonnet
Laurence LE GUILLOU
Moulin de Coutié - 47400 Hautesvignes
+33 5 53 88 82 34
canard@ferme-bessonnet.com
www.ferme-bessonnet.com

Sur une exploitation familiale, la
ferme élève, gave et transforme des
canards gras. Elle propose foie gras
en verrine, pâtés pur canard, rillettes,
conƥts...

La ferme élève des canards gras. Elle
produit des conserves de canards gras,
foie gras, conƥts, pâtés, cous farcis,
rillettes... de façon traditionnelle
avec des recettes familiales.

Ouvert toute l’année.
Magasin ouvert du lundi au samedi de
15h à 18h30.

Ouvert toute l’année, le lundi de 15h
à 17h, du mardi au vendredi de 10h30
à 12h et de 15h à 17h, et le samedi
de 10h30 à 12h. Fermé dimanche et
jours fériés.
Visite gratuite sur rendez-vous.

La ferme de Baruteau
Pierre GROSZ
Baruteau - 47260 Brugnac
+33 5 53 84 43 63
contact@mon-cochon.com
www.mon-cochon.com
la ferme de Baruteau

Eleveur de cochons, Fabienne et
Pierre Grosz font naître les porcelets
puis les engraissent avec les céréales
de leur exploitation. Les porcs lourds
sont ensuite cuisinés à l’ancienne :
viande fraîche, produits cuits,
conserves et salaisons.
Ouvert toute l’année
mercredis et dimanches.

sauf

les

Visite guidée et dégustation sur rendez-vous
(minimum de 3 personnes) : 2 € / 1 € (enfant).
Visite guidée le 1er samedi de chaque
mois et 1 fois par semaine l’été.
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> FRUITS ET LÉGUMES
Le Chaudron Magique
Raphël LAVOYER
47260 Brugnac
+33 5 53 88 80 77
contact@chaudronmagique.fr
www.chaudronmagique.fr
la ferme du chaudron magique

La ferme propose de la saucisse
sèche fabriquée à partir de la viande
des chèvres et des porcs gascons de
la propriété.
Horaires de la boutique à la ferme :
- toute l’année du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h,
- tous les jours de juillet et août de
10h à 18h30.

Le rende]-vous des ơns gourmets
Famille Mommas
Gadiot - 47260 Verteuil d’Agenais
+33 5 53 88 87 09
+33 6 72 26 73 58
lerendez-vousdesfinsgourmets@
orange.fr
le rendez-vous des Ʋns gourmets

EARL de Roudayre
Marc MORISSET
Roudayrou - 47260 Laparade
+33 5 53 84 81 80
La ferme produit fruits et légumes de
saison et fait de la vente en directe.
Sur rendez-vous.

Installée à Verteuil d’Agenais, la
famille Mommas propose des poulets,
des chapons, des canards gras et des
porcs.
Ouvert toute l’année le mercredi de
16h à 19h, le vendredi de 16h à 19h,
le samedi de 10h à 12h30.

La Ferm’o fruits
Charles BENEDETTI
Le Bosc- 47110 Le Temple-sur-Lot
+33 6 74 09 20 50
charles-benedetti@orange.fr

La gourmandise n’est plus un péché !
Tout au long de l’année, la Ferm’O
fruits vous propose des pommes,
pruneaux, fruits secs, légumes et des
produits du terroir.
Ouvert toute l’année, du lundi au
samedi matin, de 9h à 12h et de 14h à
19h. Visites gratuites et dégustations
possibles.
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> JUS DE FRUITS
La ferme biologique de Roche
Nathalie et Philippe MILHAC
Roche - 47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 01 21 28
milhacph@orange.fr

EARL de Bel Air
Alain CAMUS
Bel Air - 47380 Tourtrès
+33 5 53 88 85 76
earl.belair@orange.fr

La ferme produit et transforme fruits
et légumes. Elle propose aussi du pain,
des viennoiseries, des conserves, des
sirops, des jus de fruits, des desserts
et des pizzas.

Alain vous accueille dans son
exploitation. Il n’hésitera pas à
vous expliquer son métier et à vous
montrer ses vergers.

Ferme et boutique ouvertes toute
l’année, les vendredis de 16h30 à 19h30.

Ouvert toute l’année du lundi au
samedi matin.
Visite sur rendez-vous.

> PRUNEAUX,
CONFITURES
GLACES ET FRIANDISES
Les folies de Sophie
SARL Gayette
Lamérique - 47260 Coulx
+33 5 53 88 85 94
+33 6 08 91 50 05
contact@lesfoliesdesophie.com
www.lesfoliesdesophie.com

La ferme possède une activité de
vente directe où elle commercialise
ses produits : pruneaux d’Agen (AOP
et AOC) sous toutes ses formes, pâtes
de fruits, glaces (sorbets spécialité
pruneaux), conƥtures confectionnées
avec les fruits du verger familial. La
ferme propose aussi une découverte
ludique de l’exploitation et un sentier
de randonnée. Visite gratuite sur
demande, dégustation payante.
Ouvert de juin à septembre, du lundi
au vendredi de 15h à 19h et le samedi
de 9h à 12h.
Sur rendez-vous pour les groupes et
hors période.

Régalez-vous / 35

> MIEL
Ets Longuesserre
Pièce du château
47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 01 08 17
accueil@longuesserre.fr
www.longuesserre.fr

Miellerie Dumon
Christian DUMON
Le moulin de Roquepiquet
47260 Brugnac
+33 6 08 88 87 64
dumonchristian@orange.fr

Le Rucher de Roquepiquet
John BESNARD
Moulin de Roquepiquet
47260 Brugnac
+33 5 53 88 87 71
+33 6 84 91 18 41

Dans la plus pure tradition française,
l’établissement Longuesserre vous
invite à découvrir ses spécialités
gourmandes associant pruneaux
d’Agen, fruits secs, chocolats …

Apiculteur depuis 2005, Christian
produit des miels dans la tradition,
en apiculture raisonnée, ce qui
permet d’avoir des miels de qualité :
acacia, toutes Ʀeurs, châtaignier
et tournesol. Christian vend ses
produits directement à son domicile,
sur commande, mais vous pouvez
aussi les trouver dans les épiceries de
Verteuil-d’Agenais et Monclar.

Jeune installé, John gère l’intégralité
de la fabrication du miel ; acacias
ou toutes Ʀeurs, il vous proposera
diƤérents produits.

Ouvert toute l’année du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Ouvert toute l’année dès 9h sur
rendez-vous.
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Vente uniquement - ouvert toute l’année,
sur rendez-vous.

> SAFRAN

> VIN

> PAIN, FARINE ET PÂTISSERIE

Le Cheval blanc
Catherine et Bruno MOULINIER
Le râle - 47260 Brugnac
+33 6 08 32 61 10
contact@gitesduchevalblanc.fr
http://www.gitesduchevalblanc.fr
gites et écuries du cheval blanc

Vinus & cie
Eric CACHET
Bellevue - 47380 Pinel-Hauterive
+33 6 31 91 22 84
contact@vinus-cie.fr
www.vinus-cie.fr

Le Chaudron Magique
Raphël LAVOYER
47260 Brugnac
+33 5 53 88 80 77
contact@chaudronmagique.fr
www.chaudronmagique.fr
la ferme du chaudron magique

Sa safranière de 4000 m2, est cultivée
sans pesticide, sans engrais chimique.
Les propriétaires Catherine et Bruno
restaurateurs de métier, ont à cœur
de respecter les terres du domaine,
et de produire un safran de qualité et
sain tout en respectant les étapes de
séchage et de conservation.
Ses vertus médicinales connues depuis
l’Antiquité ne sont plus à démontrer :
antidépresseur, analgésique, stimulant
digestif...
Il est également très utilisé en cuisine,
pour sa pigmentation rouge vif, et son
parfum délicat.

Vinus & cie vous propose de la vente
et dégustation de vin à domicile.
Présentation gratuite uniquement sur
rendez-vous.
«L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération».

La ferme produit ses propres farines
et son propre pain.
Tous les mardis à partir de 16h, le pain
(commandé la veille) vous attend au
Chaudron Magique.
Horaires de la boutique à la ferme :
- toute l’année du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h,
- tous les jours de juillet et août de
10h à 18h30.

De mi-septembre à octobre, venez
découvrir en famille la cueillette du
safran, et repartez avec votre récolte,
à oƤrir ou à cuisiner.
Dégustation à partir de 10,50€/pers
(5 produits).
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> LE FROMAGE
La ferme biologique de Roche
Nathalie et Philippe MILHAC
Roche - 47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 01 21 28
milhacph@orange.fr
La ferme produit des fruits et légumes
bio, du pain, des viennoiseries, des
desserts et des pizzas.
Boutique ouverte toute l’année les
vendredis de 16h30 à 19h30.

Les merveilles de Valérie
Valérie COTTING
«Au bourg»
47380 Pinel Hauterive
+33 6 27 10 32 04
lesmerveillesdevalerie@sfr.fr
www.lesmerveillesdevalerie47.fr
A Hauterive, dans son laboratoire,
Valérie fabrique ses merveilles.
La pâte est fabriquée entièrement
«maison» la veille. Le façonnage et
l’emballage sont également faits à la
main. Valérie est très attachée à cette
fabrication artisanale et familiale qui
contribue à faire connaître les bonnes
choses aux jeunes et rappellent de
bons souvenirs aux moins jeunes.
N’hésitez pas à tester ces merveilles
100% françaises.
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 17h,
Visite gratuite.
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Le Chaudron Magique
Raphël LAVOYER
47260 Brugnac
+33 5 53 88 80 77
contact@chaudronmagique.fr
www.chaudronmagique.fr
la ferme du chaudron magique

La ferme vous propose ses fromages,
yaourts, faisselles et laits de chèvre.
Horaires de la boutique à la ferme :
- toute l’année du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h,
- tous les jours de juillet et août de
10h à 18h30.

Cabicoulx
Johana et Pablo GOLLART MELLA
Baral - 47260 Coulx
+33 6 37 76 63 87
+33 6 45 89 50 67
cabicoulx@gmail.com
Installés à Coulx, Johanna et Pablo
vous accueillent à la ferme où vous
retrouverez leurs fromages de chèvre
et glaces au lait de chèvre.
Ouvert toute l’année, du lundi au
samedi, de 10h à 18h.

La fromagerie Baechler
M. et Mme BAECHLER
D911 - Broc
47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 84 90 24
contact@fromageriebaechler.fr
www.fromagerie-baechler.com
boutique baechler - fromagerie
C’est en 1928 que Charles Baechler,
parti de Suisse avec sa femme et
ses 5 enfants, arrive sur les bords
du Lot avec un troupeau de vaches
et son expérience de fromager.
C’est aujourd’hui la 5e génération
qui perpétue passion, tradition
ancestrale et savoir-faire artisanal.
Vous serez séduit par le Ʀeuron, la
tomme d’Aquitaine ou les produits
dérivés comme la crème et surtout le
beurre.

La fromagerie de Parrouty
Magalie BRULANT
Parrouty - 47380 Monclar d’Agenais
+33 6 20 28 08 39
fromagesdeparrouty@orange.fr
fromagerie de Parrouty
La ferme de Parrouty vous ouvre ses
portes. Magalie, reine de son petit
atelier d’exploitation, vous propose
tout un assortiment de fromages
de chèvre : crottin, bûches, pavés ;
nature ou parfumés.
La boutique est ouverte toute l’année,
les mardis, jeudis et vendredis de 16h
à 19h, les mercredis et samedis de
10h à 12h30.
Visite et dégustation gratuite.

La boutique est ouverte toute l’année
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 18h, le samedi de 8h à 12h.
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Ferme le Brouillet
Jean-François FONDAN
Maurice - 47260 Verteuil d’Agenais
+33 6 74 09 38 69
Jean-François élève les animaux,
fabrique et aƧne lui-même des
fromages pur brebis de type Pyrénées.
La boutique est ouverte sur demande,
appelez avant de passer.
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> TRAITEURS

Se regrouper

Ajas Traiteur
Le bourg - 47380 Tombeboeuf
+33 5 53 88 25 28
+33 6 85 59 99 90
yoann@ajas-traiteur.fr
www.ajas-traiteur.fr
Ajas Traiteur est issu d’une
lignée
de
restaurateurs,
aux
assiettes et à l’accueil réputés
depuis des décennies. Disposant
d’infrastructures modernes et d’un
savoir-faire reconnu, Ajas Traiteur,
organisateur d’événements, réalise
vos projets sur mesure alliant service
de professionnels et savoir-faire
traditionnel.
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> RÉCEPTION

MFR Vallée du Lot - Castelmoron
Allée de comarque
47260 Castelmoron sur Lot
+33 5 53 84 43 97
mfr.valleedulot@mfr.asso.fr
www.mfr-valleedulot.fr/locations

La MFR Vallée du Lot - Castelmoron
est un établissement scolaire. De ce
fait, ils sont à même de vous proposer
des salles de travail, de réunion
ainsi qu’une salle informatique et
le matériel multimédia nécessaire.
Le tout dans un environnement
verdoyant, propice à la réƦexion.
La MFR vous propose aussi des
hébergements.
Tarifs de base :
150,00 € (selon la salle louée).
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Château de Peyreguilhot
Route de Grateloup
47260 Laparade
+33 5 53 94 85 62
+33 6 13 32 04 31
peyreguilhot@gmail.com
www.domainedepeyreguilhot.com

Planté sur une propriété de 26 ha en
aval de la vallée du Lot, le Château
de Peyreguilhot accueille hors
saison tous types de groupes. Dans
un cadre paisible, il oƤre toutes les
infrastructures nécessaires pour
l’accueil de mariages, réceptions,
séminaires...
Le château dispose aussi de plusieurs
propositions de logements.
Tarifs : sur devis selon les prestations.

La Base
47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 01 08 33
contact@la-base.com
www.la-base.com
la base - Le Temple/Lot

Dans un environnement exceptionnel,
proƥtez des possibilités multiples,
variées et complémentaires, pour
organiser vos réunions, séminaires,
conférences, spectacles ou tournages.
Tarifs : sur devis selon les prestations,
à partir de 75 €.

Hôtel Les rives du Plantié
Route de Castelmoron-sur-Lot
47110 Le Temple-sur-Lot
+33 5 53 70 22 26
lesrivesduplantie@orange.fr
www.lesrivesduplantie.com
Les Rives du Plantié propose une salle
de réception de 180 m² où se mêlent
le charme et l’authenticité des vieilles
pierres pour accueillir vos séminaires
d’entreprises ou événements privés.
La salle équipée peut accueillir
jusqu’à 120 personnes.

Château de Missandre
Lieu-dit Missandre
Saint Pierre de Caubel
47380 Pinel-Hauterive
+33 5 53 41 87 66
+33 6 78 71 43 43
missandre@orange.fr
www.missandre.fr
château de Missandre

Niché dans son écrin de verdure, le
Château de Missandre domine les
vallées du Lot et du Tolzac, entre
Casseneuil et Cancon, dans un cadre
exceptionnel de beauté de calme
et d’harmonie. A Missandre, Pierre
et Annie-Paule mettent à votre
disposition une salle pour séminaires,
stages ou réunions pouvant accueillir
jusqu’à 15 personnes. Cette salle,
très particulière par ses 5 siècles
d’histoire, a été réalisée dans la pièce
principale de cet ancien Château de
Missandre. Possibilité d’hébergement
et repas sur place.
Ouvert de mars au 15 novembre.
Tarifs de base :
130,00 € (location à la journée).

Château de Boisverdun
47380 Tombeboeuf
+33 6 63 04 68 92
+33 5 53 88 88 80
chateaudeboisverdun@gmail.com
http://chateau-boisverdun.com
château de boisverdun
Le Château de Boisverdun vous
accueille et reçoit de nombreux
hôtes dans de parfaites conditions
et dans une ambiance chaleureuse.
Laissez-vous tenter par un chateau
remarquablement
charmant
et
authentique fait d’anciennes pierres
blanches et de poutres apparentes.
En pleine campagne, c’est avec plaisir
que vous découvrirez cette belle
demeure, remplie d’énergie, pour
que la réception de votre événement
soit unique et magique.
Tarifs : sur devis.
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Infos
pratiques

> EN CAS
D’URGENCE

> TAXIS

112 Appels d’urgence

Monclar d’Agenais
> Taxi Roch, +33 6 37 14 19 76

(dans toute l’Europe)
116 000 Disparition d’un enfant
(dans toute l’Europe)

18 Pompiers - Incendies, accidents

Castelmoron-sur-Lot
> Wil Jean-Claude, +33 5 53 84 82 75

Tombeboeuf
> Taxi Fredo, Grimard Frédéric,
+33 6 50 31 60 00

et urgences médicales

> TRANSPORTS

15 SAMU - Urgences médicales

> Bus Tidéo, réseau départemental
0 800 944 047 (appel gratuit depuis
un ƥxe). Du lundi au samedi de 7h30
à 18h30. www.tideo.fr

(en agglomération)

17 Police secours ou gendarmerie
3624 SOS médecin 24h/24
3237 Pharmacie de garde

> MÉDECINS
Castelmoron-sur-Lot
> Cabinet Docteurs
Anca COMANAC,
Maison de Santé
+ 33 5 53 64 53 28
Tombeboeuf
> Docteur Yves BIGOURDAN
+33 5 53 93 26 51
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> SPÉCIALISTES

> PHARMACIES

> ALIMENTATION

Castelmoron-sur-Lot
Dentistes :
> Aline CLAVERIE
+33 5 53 79 96 61
> Jean-Guillaume CAPSAL
+33 5 53 83 44 83

Castelmoron-sur-Lot
+33 5 53 84 90 22

Castelmoron-sur-Lot
> Le petit marché du Lot
4 rue Gabriel Bonnet
+33 5 53 79 03 44

Laparade
Inơrmier libéral
> Frédéric MAJOU
+33 6 31 34 37 71
Monclar d’Agenais
Inơrmières
> Solange DELPECH GRANAY
+33 5 53 41 81 94
> Marie-Claire COULET
+ 33 5 53 41 81 94
Le Temple-sur-Lot
Ophtalmologiste
> Jean-Paul GRAVAGNE
+33 5 53 49 00 22
Inơrmière
> Sandrine BERLESE
+33 5 53 41 14 38

Monclar d’Agenais
+33 5 53 41 80 80
Tombeboeuf
+33 5 53 88 83 04

> BANQUES ET
DISTRIBUTEURS
Castelmoron-sur-Lot
> Crédit agricole
Rue du 11 novembre 1918
+33 5 53 84 92 10
Monclar d’Agenais
> Crédit agricole
11 place de la Mairie
+33 5 53 41 81 08

Le Temple-sur-Lot
> Vival
Le Bourg
+33 5 53 01 08 21
> La boutique bio de Marjorie
D911
+33 5 53 01 98 94
Monclar d’Agenais
> Epicerie Delpech
13 place de la Mairie
+33 5 53 41 80 88
Tombeboeuf
> Multi-services
Rue principale
+33 5 53 88 83 24

Tombeboeuf
Inơrmiers
> Stéphane JANRAY
+ 33 5 53 88 06 77
> Sinda AYALOO
+ 33 5 53 88 06 77
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Let's
explore
Lot-et-Tolzac

Lot et Tolzac is the perfect place
for all the lovers of nature, history,
discovery, walks and serenity. Here,
you will appreciate the diversity of
landscapes, the calm of the hillside,
the hospitality of the people and you
will ƥnd pleasure taking your time
and enjoying every moment.
The bastides and our heritage
Let’s explore our bastides with their
very speciƥc plan and their regular
lay out. Most of these fortiƥed
villages share the same principles
of organization according to an
orthogonal cross-ruled plan,
even though some of them do
not obey this standard plan.
Our area is very rich in
churches,
chapels,
halftimbered houses, windmills...
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The Walks
Several walks are proposed for those
who wish to discover our heritage and
landscape. There is a choice of long
walks (up to 20 or 25 kms) or short
ones (from 2 to 5 kms). Whatever the
season, you’ll admire a wide variety
of Ʀowers, red poppies, sunƦowers,
tulips as well as plum trees, hazel
trees and other fruit trees.
The panoramas
Lot-et-Tolzac oƤers a huge diversity
of landscapes for you to enjoy if
you walk in the countryside and the
villages. If the sky is clear, you may
even be able to catch a sight of the
Pyrenees ! Visiting our villages, you
will enjoy a wonderƥul panoramic
view of the surrounding hillside and
the Lot Valley. Depending on the
season, you will notice the change of
colours, from the deep yellow of the
sunƦowers and the red of the tulips,
to the white of the blossom on the
plum trees.

Local products
Duck liver, hazelnuts, sausages, dry
plums, goat’s milk cheese, cow’s milk
cheese, variours fruits and vegetables
… Everything you like can be eaten
in Lot-et-Tolzac ! All year long, our
producers use their heart to create the
best products they can. Let’s discover
them in our restaurants, on the local
markets, during the night market in
Laparade or directly in farms. Doors
are opened to welcome you and
producers will enjoy to explain you
their passion for taste and quality.

Tous les tarifs ainsi que les horaires imprimés
dans ce guide sont données à titre indicatif en
date du 1er janvier 2020. Ils sont susceptibles
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moment.
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Oƫce de tourisme Lot-et-Tolzac
Place des templiers
47110 LE TEMPLE SUR LOT
tourisme@cclt.fr
tourisme@lotettolzac.fr
+33 5 53 41 86 46
www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr
OƧce de Tourisme Lot-et-Tolzac,
Destination Coeur de Lot et Garonne,
@DestinatCoeurLG
Ouvert du 14 avril au 31 octobre 2020
Du 14 avril au 5 juillet, de 10h à 15h du mardi au samedi
Du 6 juillet au 6 septembre, de 9h à 18h du lundi au samedi,
et de 10h à 14h les dimanches et jours feriés
Du 7 septembre au 31 octobre de 10h à 15h du mardi au samedi

Communauté de communes Lot-et-Tolzac
Service tourisme
12 avenue de comarque
47260 CASTELMORON SUR LOT
tourisme@cclt.fr
tourisme@lotettolzac.fr
+33 5 53 84 58 44
www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

