
V O Y A G E

BROCHURE
2 0 1 9

Programme journées



CONTACTS

Béatrice DO VALE
Philippe ou Olivier DELLAS

Tél : 05 56 34 02 35
Fax : 09 70 60 40 25

pullmans.aquitaine@wanadoo.fr

Le service groupes réalise votre programme personnalisé, adapté à vos besoins et à votre budget.

Nous vous proposons une prestation « clés en main » assurant :
- L’évaluation de vos besoins

- L’envoi d’un devis personnalisé dans les plus brefs délais
- Un interlocuteur unique
- Une facturation globale

2



INFOS PRATIQUES

Toutes nos sorties journées vous sont proposées sur une 
base de 30 et 40 payants, pour de plus amples informa-
tions concernant nos tarifs ou la taille de votre groupe, 
n’hésitez pas à nous contacter : par mail à pullmans.aqui-
taine@wannadoo.fr ou par téléphone au 05.56.34.02.35.
 

Nos prix comprennent :
- Le transport au départ de Mérignac ou C.U.B. et retour 
à Mérignac ou C.U.B. en semaine hors dimanche et jours 
fériés (départ possible depuis notre parking).
- Les droits d’entrées et visites comme décrites
- Le déjeuner (vin et café inclus) sauf mention contraire
- Une gratuité accompagnateur au delà de 30 payants (le 
31ème) 
- La prise en charge de notre conducteur
- Nos prix sont calculés sur les barèmes économiques 
connus à ce jour et sous réserve de modification des 
règlementations fiscales et sociales 

Nos prix ne comprennent pas :
- Les dépenses d’ordre personnel
- Toutes prestations non mentionnées
- Les suppléments dimanche et jours fériés
 

Ces programmes, modulables sur demande, peuvent se 
dérouler toute l’année (sauf mention contraire), dans tous 
les cas une demande doit être faite car des particulari-
tés subsistent tels que : week-end ou jours de fermeture…
Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent 
être adaptés selon vos besoins (sous réserve 
de l’accord du restaurateur), nous consultez.

Nos journées sont organisées par départements et par nu-
méros. Par exemple, le programme 16-01 correspond au 
premier programme du département de la charente (16).
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VOYAGER AVEC NOUS

Dans un autocar, alliez CONFORT, CONVIVIALITÉ et ÉCHANGE !
 

Soucieux de votre bien être, notre équipage vous accompagne à chaque étape de votre voyage, 
en agrémentant l’itinéraire par leurs expériences et anecdotes. Plus besoin de vous concentrer sur la 
route, profitez du paysage en toute sérénité ! 

Au départ de notre ville, nous disposons d’un parking pour vos véhicules ou nous pouvons convenir 
ensemble d’un point de ramassage au plus près de chez vous.

L’autocar vous emmène sur votre lieu de séjour et vous offre souplesse et tranquillité pour vos 
déplacements. Nos véhicules sont dotés des équipements de dernière génération afin de garantir des 
conditions de voyages optimales et sécurisantes.

De la norme Euro5 à la toute dernière norme Euro6 D, nous répondons aux exigences anti-pollution !
Nos conducteurs sont également formés à l’éco-conduite.

Toilettes Wifi Climatisation USB Siège Confort Vidéo Liseuse Normes Handicapés
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DEPT. 16 - CHARENTE

16-01 : EGLISE RUPESTRE ST GEORGES DE GURAT / CHÂTEAU DE LA MERCERIE
Dite « Chapelle Saint-Georges », cette église des XIe et XIIe siècles est percée dans le flanc de la colline, sur 
laquelle est bâti le village, avec la nef, le chœur et l’abside à voûte en berceau et le « Larcosolium », sorte de 
caveau funéraire en forme de niche non loin des tombes rupestres. La mise en place d’une signalétique et l’amé-
nagement du site facilitent désormais son accès. Tout en mystère et majesté, c’est sur la commune de Magnac-La-
valette Villars, à 20 km d’Angoulême, que s’élève à flanc de colline le château de La Mercerie, «Petit Versailles 
des Charentes». Son éblouissante façade en pierres blanches s’étend sur 220 mètres de longueur, au milieu d’un 
écrin de verdure de 50 Ha ; certains arbres rares et remarquables agrémentent la promenade à travers le parc.

16-02 VISITE D’UNE MAISON DE NÉGOCE AVEC 
DÉGUSTATION
Déjeuner. Visite guidée de la ville de Jarnac : Découverte du 
Vieux Jarnac au fil de ses petites rues. Visite de l’Abbaye de 
Bassac : Fondée au XIème siècle, l’Abbaye a forgé son archi-
tecture dans toutes les époques. Elle offre un véritable havre de 
paix. Ce site abbatial millénaire est classé monument historique.

16-03 : VISITE DE LA FABRIQUE DU « BAUME DE BOUTEVILLE » 
Le Baume de Bouteville est un balsamique français fabriqué 
à base de moût de raisin. Dégustation. Visite commentée 
du Château de Bouteville. Déjeuner dans une auberge. 
Visite d’une propriété viticole de Grande Champagne

16-04 : LE MOULIN DE LA COURADE conserve sur un site unique toutes les traces de la vie industrielle papetière de 
l’Angoumois. Dans l’ancienne usine, on retrouve des témoignages matériels de l’activité papetière d’antan. L’archi-
tecture des bâtiments est exemplaire, les longères ouvrières, l’imposant château patronal et les étendoirs se côtoient... 
Château de Fleurac à Nersac : château Renaissance couronné de créneaux selon une mode charentaise du début du 
XVIIème siècle. Inscrit aux Monuments Historiques. Visite commentée des extérieurs et de l’intérieur du château : vesti-
bule avec trompe-l’oeil, escalier Renaissance, salle à manger Renaissance, salon Louis XV avec ses gypseries, salles 
voûtées à l’étage inférieur, deux vastes terrasses avec une vue magnifique sur la Charente, douves sèches. Déjeuner. 
Visite de l’ancien domaine d’Alfred de Vigny :  Le Maine Giraud fut la propriété du poète romantique Alfred de Vigny 
et, en y datant certains de ces poèmes, il y a laissé indéfiniment son empreinte. C’est pourquoi, afin de lui rendre 
hommage, un musée permanent a été installé dans l’ancienne salle à manger du manoir (visite commentée). La petite 
cellule où il aimait se recueillir et où il écrivit notamment «La Mort du loup» se visite elle aussi. Homme littéraire, Vigny 
n’en était pas moins un vigneron passionné qui produisait des eaux-de-vie réputées. Vous pourrez alors, sur les traces 
du poète, découvrir les secrets de la fabrication de l’eau-de-vie, cette «liqueur de feu», à travers une visite guidée des 
chais et de la distillerie suivie d’une dégustation de notre production (Cognac, Pineau, Vin de Pays, Jus de Raisin). 
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DEPT. 17 - CHARENTE MARITIME

17-01 SAINTES « COURBET INTIME »
Visite en petit train : Idéal pour un aperçu de la ville confortablement installé. Au départ de l’Arc de Germanicus, le 
circuit passe par l’Abbaye aux Dames, les quais, le centre historique, l’église St-Eutrope et l’amphithéâtre. Déjeuner 
au restaurant. L’histoire personnelle du peintre révélée à travers des lettres, objets et une vingtaine d’œuvres rassem-
blés pour la première fois à l’occasion du bicentenaire de la mort de l’artiste.  A 43 ans, alors qu’il a déjà atteint la 
maturité de son art, la Saintonge est une terre d’inspiration pour Gustave Courbet. Venu pour une semaine, il y reste 
une année et mène une vie libre et transgressive entre fêtes et expériences picturales en plein air. Durant ce séjour 
consacré au travail sur les paysages, il peint aussi en secret l’une de ses toiles les plus provocatrices « le retour de 
la conférence », œuvre forcement anticléricale à laquelle il fera ensuite faire le tour du monde. L’exposition permet 
d’approcher la personnalité de cet artiste volontairement énigmatique. Visite guidée de l’exposition Croisière en ga-
bare à travers les paysages peints par « le groupe de Port Berteau » : Courbet, Corot, Auguin et Pradelles, jusqu’à 
la maison où vécut Courbet durant l’été 1862. Uniquement du 18 mai au 29 septembre 2019.

17-02 : CHÂTEAU DE LA ROCHE COUR-
BON BALADE FLUVIALE
LE CHATEAU DE LA ROCHE COURBON 
: C’est à Pierre Loti que l’on doit le nom et 
le sauvetage du «château de la Belle au 
Bois Dormant». A St-Porchaire, ce château 
entièrement meublé, veille sur de majes-
tueux et pourtant fragiles jardins à la fran-
çaise sur pilotis. La visite guidée du châ-
teau se poursuit par un temps libre pour 
flâner dans les jardins. Déjeuner. Après-mi-
di : BALADE FLUVIALE EN GABARE (de 
mai à septembre). Au départ de Saintes, 
la promenade en bateau traditionnel est 
une respiration reposante. A travers la 
ville et dans la nature environnante, le 
parcours commenté vous dira tout du rôle 
primordial de la Charente.  L’EAU DE VIE 
DE COGNAC  Installée à Saintes, la mai-
son de négoce Grosperrin vous fait dé-
couvrir l’univers étonnant du cognac, eau 
de vie de renommée mondiale. L’expertise 
des maîtres de Chai, la complexité des 
arômes vous entraînent dans un monde 
complexe et fascinant.

17-03 : INSOLITE
Promenade sur l’eau en gabare. Vous pourrez admirer les façades 
cossues des demeures de négociants en cognac des 18e et 19e 
siècles et les espaces naturels préservés. .  Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi :  Visite insolite. Découvrez la maison-musée d’Abel 
Mestreau, négociant en cognac du 19e siècle et collectionneur 
d’objets ethnographiques surprenants ou historiques. Visite d’une 
maison, de négoce de cognac saintaise qui perpétue la marque 
créée par Abel Mestreau. Sauf le dimanche et lundi

17-04 : CHÂTEAU DE PANLOY / LES LAPIDIALES
Visite du château de Panloy. Au bord de la Charente à Port d’Envaux, il était la résidence d’été de la noblesse 
saintongeaise au 17e. On se plaît à imaginer leur quotidien dans la salle à manger Louis XV et sa table ornée de 
verreries de Saint-Louis, le salon et ses tapisseries de Beauvais, la Galerie de chasse et le pigeonnier, les écuries et 
l’ancienne buanderie…Déjeuner au restaurant. L’après-midi : Les anciennes carrières de pierre de Crazannes  Dans 
un paysage mystérieux où les fougères scolopendres transforment les gorges en jungle verdoyante, la visite raconte la 
passionnante histoire des carriers de l’antiquité aux années 50. Cette pierre exportée jusqu’en 1950 dans le monde 
entier a servi à la construction de monuments comme la façade de l’Hôtel de Ville de Los Angeles ou le fameux fort 
Boyard ! Elle est aussi utilisée dans la construction des églises, des lavoirs, des façades de maisons de la vallée de 
la Charente...  Les Lapidiales, land’art  Labyrinthe monumental d’espaces sculptés à même les fronts de taille d’an-
ciennes carrières, les Lapidiales sont depuis 10 ans un musée vivant en évolution constante. Un univers merveilleux 
et étonnant que vous découvrirez avec un membre de l’association. 
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DEPT. 24 - DORDOGNE

24-01 LASCAUX / CHÂTEAU DE 
CASTELNAUD
Visite commentée de Lascaux II, la 
copie exacte en 3 dimensions de la 
grotte de Lascaux fermée au public 
depuis 1963. Les deux galeries re-
produites sont la Salle des Taureaux 
et le Diverticule Axial qui rassemblent 
90% des peintures de Lascaux : che-
vaux, aurochs, bisons, cerfs, bouque-
tins et un ours. Le travail réalisé par les 
plasticiens dans les années 70 repro-
duit au centimètre près les peintures, 
rend parfaitement le volume de la ca-
vité originale, le relief des parois et 
plus étonnant encore, l’épiderme de 
la roche. Déjeuner Visite du château 
de Castelnaud  (XII – XVI ème s.) clas-
sé Monument Historique en 1966, il 
domine la vallée de la Dordogne. Ce 
château fort est entièrement consacré 
à l’art de la guerre au Moyen-Âge. 
Vous y découvrirez son importante 
collection d’armes et d’armures, son 
ensemble mobilier et ses reconstitu-
tions d’engins de guerre grandeur na-
ture. La visite guidée est agrémentée 
d’un tir au trébuchet. Cette démons-
tration met en scène le plus puissant 
engin de siège du Moyen-Âge et vous 
permet de mieux comprendre sa mise 
en œuvre (l’engin utilisé est à l’échelle 
1/3)

24-02 TRADITION 
GASTRONOMIQUE
Chaque année, le 1er dimanche 
d’octobre, Saint-Saud-Lacoussière cé-
lèbre la tradition gastronomique du 
Périgord-Limousin avec de nombreux 
stands d’exposants, un marché aux 
cèpes, des démonstrations de cos-
tumes folkloriques et des concerts de 
musique.Programme (Sous réserve) 
10h00 : défilé des confréries et 
concours Mastercèpe. 10h45 : forum 
«Promotion du cèpe et du veau sous 
la mère». 11h45 : intronisation par 
la confrérie du cèpe et du veau sous 
la mère.12h30 : vin d’honneur offert 
par la municipalité de Saint-Saud-La-
coussière. Déjeuner (13h00) : grand 
repas champêtre (omelettes aux 
cèpes et assiettes de veau sous la 
mère) avec animation par un groupe 
folklorique. 16h00 : marché aux 
cèpes du Périgord Toute la journée :- 
Découpe et vente de viande de veau 
sous la mère présentée par le Syndi-
cat des bouchers et l’école hôtelière 
du Périgord. - Dégustation de viande 
de veau sous la mère à la plancha.- 
Vente de femelles reproductrices. - 
Nombreux stands.

24-03 FERME ET MOULIN
10h : Visite de la Ferme du Parcot. 
Le site du Parcot bénéficie, chose 
rare, d’une double protection, à la 
fois au titre des sites pittoresques et 
à celui des monuments historiques. 
L’ensemble des 46 hectares du site 
est inscrit à l’Inventaire des Sites Pitto-
resques de la Dordogne. La maison, 
la grange, le four à pain et l’étang 
ainsi que son « pilou* » sont inscrits 
au titre des Monuments Historiques. 
11h45 : Dégustation de Fromage 
à l’Abbaye Trappe d’Echourgnac 
Fondée en 1868 par des moines 
de l’Abbaye de Port du Salut en 
Mayenne, restaurée en 1923 par 
des moniales cisterciennes revenant 
d’un exil en Espagne, l’Abbaye 
de la TRAPPE, à Echourgnac en 
Dordogne, a pour raison d’être la 
prière. À côté de cette vocation pre-
mière, elle a toujours vécu principa-
lement de sa fromagerie.  Déjeuner 
au restaurant le Barthomé.  15h : 
Promenade en gabarre au moulin de 
Duellas. Venez découvrir les plaisirs 
de la navigation sur une gabare pen-
dant 1h30 de promenade commen-
tée, avec le passage d’une écluse 
manuelle, unique en Périgord.
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24-04  MONPAZIER/CHÂTEAU DE BIRON
Visite guidée de la Bastide de Monpazier « Un des Plus Beaux Villages de France » a été élevée au rang de « Grand 
Site  National » avec Biron et Capdrot permettant ainsi de préserver et de mettre en valeur ce patrimoine architectu-
ral et urbain unique. Le Château de Biron siège d’une des 4 baronnies du Périgord : tous les types d’architecture y 
sont représentés, du donjon du XIIe aux bâtiments du XVIIIe , en passant par les appartements et la chapelle Renais-
sance. Déjeuner.  Visite du Château de Biron : Le château, au fil des ans, s’est modifié au gré des événements et 
des bonnes ou mauvaises fortunes de cette illustre famille auprès du Roi de France. Biron est une leçon d’architecture 
qui présente aujourd’hui un ensemble de bâtiments dont la diversité témoigne toujours de la puissance passée des 
GONTAUT-BIRON, mais aussi, tel un livre ouvert, ce château montre l’extraordinaire talent et la fantastique inspira-
tion des meilleurs bâtisseurs de toutes les époques. Nous pouvons lire encore trois étapes dans le développement de 
cette demeure qui a connu les changements de goût, les revers de fortune ou parfois même le manque de temps. La 
première, correspond au Moyen-Âge ; autour s’est enroulé le deuxième château, du XVIe siècle, que le troisième, de 
l’extrême fin de ce même siècle a failli supplanter. Lieu de tournage de nombreux films et téléfilms. Se dresse sur la 
Vézère ce château Louis XIII qui vous propose un voyage dans le temps de la préhistoire au XVIIème siècle grâce à 
ses visites guidées. L’histoire du Château de Sauveboeuf, ses collections exceptionnelles et ses tableaux de maîtres 
vous attendent, sans oublier son cabinet de curiosités ! Déjeuner à Thonac. Entre Montignac et Lascaux sur la rive 
droite de la Vézère, le château de Losse surplombe la rivière. Ce Monument historique n’a pas changé  depuis le 
XVI e siècle, et vous ne pouvez que tomber sous le charme de cet élégant logis Renaissance entouré de fossés et de 
remparts, par un pont enjambant des douves profondes, pénétrez dans la cour d’honneur par le châtelet fortifié, le 
plus grand ouvrage de ce genre en Aquitaine, avant de vous perdre dans les allées des jardins Renaissance label-
lisés jardins remarquables.

24-05 BERGERAC MONBAZILLAC
Bergerac, promenade pédestre commentée à travers 
les rues de la vieille ville. Découvrez l’histoire et  l’ar-
chitecture à travers les siècles les plus marquants de la 
célèbre cité de Cyrano. Découverte de la Maison des 
vins : un lieu magique pour tout savoir sur les Vins de 
Bergerac : caveau, meuble sensoriel et dégustation à 
l’issue de la projection d’un superbe film sur la viticul-
ture. Déjeuner traditionnel dans un restaurant du centre 
historique de Bergerac ou de Monbazillac.  Château 
de Monbazillac : splendide architecture et panorama 
exceptionnel sur la vallée de la Dordogne ; en prime : 
dégustation du fabuleux nectar... Visite-guidée.

24 – 06 GROTTE DE TOURTOIRAC / CHÂTEAU HAUTE-
FORT
Transportez-vous le temps d’une matinée au centre de la 
Terre pour percer les secrets de la grotte de Tourtoirac. Im-
mersion garantie dans un spectacle d’ombres et de lumières 
où colonnes, draperies, excentriques et fistuleuses n’auront 
plus aucun secret pour vous. Après votre déjeuner dans une 
ferme auberge, c’est le musée de la Médecine qui vous ac-
cueillera pour une visite guidée riche en découverte. Enfin, 
laissez votre esprit s’envoler le temps de la visite du château 
de Hautefort puis flânez  aux grés de vos envies dans les Jar-
dins à la Française du château d’Hautefort classés « Jardins 
Remarquables ». 

24 – 07 NEUVIC DUELLAS
Visite commentée du domaine piscicole de Neuvic propose une visite guidée afin de découvrir les techniques 
d’élevage des esturgeons baeri destinés à la production de  caviar d’Aquitaine. Les visiteurs se verront expliquer les 
méthodes d’extraction des œufs et d’élaboration du caviar. La visite se termine par une dégustation de Caviar de 
Neuvic. Déjeuner au Restaurant « La Pierre ». 14h30 : Visite du Moulin du Duellas Venez découvrir les plaisirs de 
la navigation sur une gabare  pendant 1h30 de promenade commentée, avec le passage d’une écluse manuelle, 
unique en Périgord. 16h15 : Visite de la ferme Biologique du Duellas Située à 200 mètres du moulin du Duellas, 
la ferme bio du Duellas travaille depuis plus de 20 ans environ 13 sortes de céréales. Venez découvrir les huiles de 
tournesol et colza et déguster les graines de tournesol décortiquées à la ferme.
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24-08 BERGERAC / CHÂTEAU DE BRIDOIRE
Découverte de la Maison des vins : un lieu magique pour tout savoir sur les Vins de Bergerac : caveau, meuble 
sensoriel et dégustation à l’issue de la projection d’un superbe film sur la viticulture.
Déjeuner dans un restaurant du centre de Bergerac. Château de Bridoire : visite guidée du Château de Bridoire + 
découverte de la taverne des jeux médiévaux dans la salle des gardes. 

24-09 ROQUE GAGEAC / JARDINS DE MARQUEYSSAC
Vous rejoindrez la Roque Gageac, charmant village niché dans une boucle de la Dordogne : vous y admirerez le 
manoir de Tarde,  le château de la Malartrie , sa petite église romane et son jardin exotique. Puis vous embarquerez 
sur une gabare (bateau traditionnel à fond plat des XVIII e et XIXe siècle) : au fil de l’eau vous contemplerez châ-
teaux et manoirs, vous connaîtrez la  faune, la flore et son écosystème, la vie des gabariers... Déjeuner en ferme 
auberge . L’après midi, vous découvrirez les jardins suspendus de Marqueyssac : au sommet de falaises surplombant 
la Dordogne, vous parcourrez ce parc d’inspiration italienne autour d’un château du 18e siècle. Site classé, ces 
jardins captivants offrent plus de 6 km de flâneries ombragées, agrémentés de théâtres de verdure, de belvédères, 
de rocailles et de parcours d’eau... 

24-10 : GROTTE DE ROUFFIGNAC / CLOITRE DE CADOUIN
Une grotte est un milieu à l’équilibre précaire. La présence d’art préhistorique rend le respect de cet équilibre en-
core plus indispensable. Concilier visiter et conserver implique des précautions particulières comme la limitation du 
nombre des visiteurs ou la gestion des éclairages tant en durée qu’en puissance. C’est la raison pour laquelle la 
visite de la grotte de Rouffignac se déroule à bord de petits trains électriques qui canalisent le public, transportent 
l’éclairage et garantissent une certaine discrétion à notre fréquentation répétée de la caverne. Cet aménagement, 
mis en place dès 1959, est unique dans une grotte ornée. Sur une heure d’exploration, il permet au visiteur d’éprou-
ver le caractère impressionnant des lieux, et de découvrir son art préhistorique, sans fatigue et sans danger pour 
la conservation, tout en bénéficiant d’une véritable visite-conférence. Déjeuner. Visite du  Cloître de Cadouin : Un 
chef d’oeuvre de l’art gothique flamboyant. L’abbaye de Cadouin est enfouie dans un vallon encaissé de la forêt 
de la Bessède, Fondée en 1115, il subsiste de cette époque l’église abbatiale, la sacristie, et la base romane des 
bâtiments conventuels. En 1119, la jeune abbaye de Cadouin devient cistercienne dans la filiation de l’abbaye de 
Pontigny, qui est elle-même l’une des quatre filles de Citeaux. Onzième abbaye rattachée à l’ordre, elle en suivra 
désormais la règle. Le Cloître gothique flamboyant date de la fin du XVe. L’activité monastique de Cadouin s’est 
interrompue en 1790 lors de la révolution. Celui qui s’arrête à Cadouin prendra tout son temps pour voir, dans le 
cloître, le soleil dessiner au pochoir des arabesques de lumière sur le sol des galeries. Près de dix siècles d’histoire 
flottent ici et font de Cadouin un endroit universel, immuable et serein. Lieu de tournage de nombreux films et téléfilms. 

24-10 : CHÂTEAU ET JARDINS 
Visite du château de Commarque.  Accueil par Monsieur Hubert de Commarque propriétaire des Lieux.  Autour de 
Commarque, les hommes de la préhistoire ont laissé de nombreux témoignages de leur passage. Ainsi, non loin 
du site de Commarque, les hommes du paléolithique ont abandonné deux statuettes féminines connues comme la « 
Vénus de Sireuil » et la « Vénus de Laussel ». 
Déjeuner. Visite commentée des jardins d’Eyrignac, ces jardins à la française exceptionnels par leur originalité et leur 
architecture végétale hors du commun ont été recrées, il y a 40 ans, dans l’esprit du 18ème siècle inspiré alors par 
l’Italie. Essentiellement composé de charme, d’ifs, de buis et de cyprès, c’est un jardin de verdure considéré comme 
l’un des plus beaux jardins de France. La Roseraie nouvellement créée ajoute poésie et légèreté à l’ensemble des 
jardins. Les roses blanches se détachent sur un camaïeu vert, le tout associé aux jeux d’eau des 5 bassins. 
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DEPT. 32 - GERS

32-01 CONDOM ABBAYE DE FLARAN LARRESSINGLE
Visite guidée de l’ancienne cité épiscopale de Condom : la cathédrale Saint Pierre est un monument de deux âges. 
La Chapelle axiale du XIVème siècle fut rattachée à la cathédrale actuelle XVIème siècle. Son architecture gothique 
et le cloître vous révèlent l’histoire de la ville de Condom. Découverte gustative de produits du terroir. Déjeuner. Visite 
guidée de l’abbaye de Flaran et découverte libre des expositions : L’Abbaye de Flaran est l’une des mieux préser-
vées du Sud-Ouest. Les bâtiments monastiques et les jardins sont une admirable illustration des ensembles cisterciens 
du XIIème siècle. Visite guidée du village médiéval de Larresingle : Bâti au XIIIème siècle, et restauré au XXème siècle, 
Larressingle vous plonge dans le moyen-âge. Connu comme l’un des plus petits villages fortifiés de France, ce village 
miniature vous charmera grâce à son concentré d’architecture défensive entre pont-levis, château et remparts ainsi 
que par son église romane.

32-02 BASTIDE MONTREAL DU GERS FOURCES
Visite guidée de la Bastide Montréal du Gers :  Classé parmi les Plus Beaux Villages de France et étape sur le chemin 
de Saint Jacques de Compostelle, la bastide de Montréal-du-Gers permet de comprendre la nouvelle urbanisation 
du moyen-âge qu’est la bastide.
Visite guidée du village médiéval de Larressingle. Déjeuner. Visite des chais de vinification et dégustation. Visite gui-
dée de Fourcès et sa place ronde. Fourcès vous enchantera par ses témoignages tant historiques qu’architecturaux. 
Sa place est parée de maisons à colombages, d’arcades, d’une tour dite de l’horloge, d’un pont du XVème et d’un 
château de style Renaissance.

32-03 LA ROMIEU ESCAPADE POUR GOURMETS
Visite guidée de la Collégiale de la Romieu : La Collégiale Saint-Pierre formait l’essentiel d’un ensemble de bâtiments 
qui comprenait un cloître, le doyenné et le palais du cardinal situé au sud ouest du cloître. Depuis juillet 2018, ce 
village est classé plus Beau Village de France. Démonstration découpe de canard à Saint Puy puis déjeuner.
Visite guidée des chais de vieillissement avec découverte du travail de l’eau de vie jusqu’à obtenir l’Armagnac puis 
dégustation ou démonstration de fabrication de croustade, légère, croustillante, aux subtils arômes puis dégustation.

32-04 : CONDOM ET CROISIÈRE SUR LA BAÏSE
Visite guidée de l’ancienne cité épiscopale de Condom : la cathédrale Saint Pierre est un monument de deux âges. 
La Chapelle axiale du XIVème siècle fut rattachée à la cathédrale actuelle XVIème siècle. Son architecture gothique 
et le cloître vous révèlent l’histoire de la ville de Condom. Découverte gustative de produits du terroir. Déjeuner. Croi-
sière : Partez à la découverte de notre rivière Baïse, de sa faune et de sa flore en embarquant sur le d’Artagnan. 
Naviguez sur la voie qu’empruntaient les gabarres aux XVIIIème et XIXème siècles pour la commercialisation de 
l’Armagnac. Faisant la richesse de la ville de Condom, la Baïse prit le nom de « rivière d’argent »... Visite guidée 
des chais de vieillissement d’Armagnac.
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DEPT. 33 - GIRONDE
33-01 CHÂTEAU DE LANGOIRAN / CHANTIERS DE TRAMASSET
Visite guidée du Château de Langoiran : Le Château de Langoiran fût un des éléments les plus prestigieux d’Aqui-
taine. Mêlé aux luttes entre Roi d’Angleterre et Roi de France, forteresse royale à la fin du XVème siècle, il devient 
la résidence des présidents du parlement de Bordeaux aux XVIème et XVIIème siècles. Détruit durant la Fronde en 
1650, il tombe en ruine et, est acheté en 1972 par M. et Mme Bibonne, sur un coup de cœur. Il est depuis restauré 
et animé par l’Association des Amis du Château. Vous profiterez depuis ce site qui domine la vallée de la Garonne, 
d’une des plus belles vues de la région. La Cabane dans les vignes : dégustation commentée avec le vigneron : 
Après vous avoir présenté la propriété et es spécificités, il vous guidera vers un véritable belvédère sur les richesses 
de la région : La Cabane dans les Vignes. Depuis ce site offrant une vue plongeante sur la Garonne, vous dégusterez 
les vins de ce vigneron qui s’attache à réaliser un produit le plus naturel possible en ayant recours à des modes de 
conduite de la vigne traditionnel et biologique. Bien plus qu’un beau paysage, ce lieu offre un véritable focus sur le 
patrimoine paysager et culturel de notre région. Déjeuner. Visite guidée des Chantiers de Tramasset : L’histoire des 
chantiers de Tramasset a commencé en 1837, au temps où l’on vivait avec le fleuve lorsque les bateaux en bois 
assuraient le transport sur la Garonne. Il faisait partie de s6 chantiers du Tourne et de Langoiran qui construisaient 
des yoles, des filadières, des coureaux, des gabares et des saines. Cette entreprise florissante a employé jusqu’à 
40 ouvriers dans les années 30. En déclin depuis les années 60, les chantiers seront finalement fermés en 1985. 
Depuis 1997, l’association Les Chantiers Tramasset a investi le lieu en développant l’activité artisanale de charpente 
de marine afin de perpétuer les savoir-faire et conserver cette culture fluviale.

33-02 VOYAGE DANS LE TEMPS
Accueil par votre guide. Balade théâtralisée de la bastide de Monségur. Replongez en 1265 avec Dame Loïse, la 
Dame d’Atours de la reine d’Angleterre, Eléonore de Provence. Elle aime se promener le long des ruets ou du che-
min de ronde en compagnie de gentes Dames et Damoiseaux. Si vous êtes en quête d’images du temps jadis avec 
ses contradictions, ses faits d’armes mais aussi ses progrès, ses petites histoires qui font la grande histoire, elle vous 
invite à baguenauder avec elle. Nostalgique, impertinente, coquine, rêveuse, cultivée, elle partage son regard sur 
son monde et lorsque, parfois, l’Astrologue, à la veillée lui raconte ce que sera le futur, elle interroge son présent et 
questionne le futur avec ses invités.
Visite et dégustation viticole avec le propriétaire : Visite de la propriété, en fonction de la saison découverte du 
vignoble, pour arriver au chai et finir par une dégustation de vins. Déjeuner. Visite guidée de Castelmoron d’Albret. 
Construite sur un rocher calcaire qui domine la vallée du Ségur, Castelmoron d’Albret est la plus petite commune de 
France. Vous cheminerez en compagnie de Dame Loïse, dans les ruelles escarpées, bordées de maisons anciennes, 
ses murailles et la porte du moulin vous imprégneront de son histoire

33-03 JOURNEE GOURMANDE DETENTE 
Visite et dégustation au Château. Accueillis par le vigneron lui-
même, vous découvrirez au travers de ces explications et de la 
visite, une exploitation viticole familiale qui veut garder son authenti-
cité, résolument tourné vers une conduite de la vigne et une vinifica-
tion traditionnelles et naturelles (vendanges manuelles, élevage en 
fût de chêne…). Déjeuner. Animation en après-midi - Loto gourmand 
: En toute convivialité, vous aurez le plaisir de gagner des lots 
composés de produits du terroir de l’Entre-deux-Mers. Sans oublier 
le LOT SURPRISE !

33-04 VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE DE LA 
SAUVE MAJEURE. 
Fondée en 1079, ce chef-d’oeuvre de l’art ro-
man est inscrit par l’UNESCO sur la liste du 
patrimoine mondial au titre des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. L’ensemble ma-
jestueux qui subsiste aujourd’hui offre un pay-
sage hors du-temps, dans un site à ciel ouvert, 
des sculptures et des vestiges exceptionnels 
dans un havre de tranquillité, un magnifique 
témoignage d’architecture religieuse au coeur 
de l’Entre-deux-Mers.
Déjeuner. Visite guidée du Château de Cadil-
lac : Dominant la Garonne et la bastide de 
Cadillac, le château est un exemple typique 
des constructions d’apparat du XVIIe siècle, il 
a conservé ses décors d’origine (cheminées 
monumentales, tapisseries, plafonds peints). 
Au XIXe siècle, la demeure est aménagée en 
prison pour femmes. 11



33-05 VISITE THÉÂTRALISÉE DE LA BASTIDE DE SAUVETERRE-DE-GUYENNE
Bastide fondée en 1281 par le roi d’Angleterre Edouard 1er, elle est située à un carrefour de voies de circulation, 
ce qui fut important sur le plan économique et stratégique. La bastide est devenue française en 1451, sa place 
centrale à arcades et ses quatre portes d’enceinte classées monuments historiques ont été préservé. Visite et dégus-
tation à la cave de Sauveterre-de-Guyenne. Dès 1934, une poignée de vignerons se regroupent autour d’un chai 
unique et aménagent à Sauveterre-de-Guyenne, un espace de vente au public. De 640 hectares de vignoble en 
1972, la cave de Sauveterre - Cellier de la bastide en représente aujourd’hui 2000. Partez à la découverte de cette 
cave où des vignerons passionnés vous attendent. Approchez-vous des cuves en inox thermo régulées qui assurent 
une vinification optimale avant de rejoindre le chai de vieillissement. Votre visite s’achèvera par une dégustation de 
vins. Déjeuner. Visite guidée de la bastide et de l’abbaye de Blasimon. Au coeur de la vallée de la Gamage, des 
moines bénédictins édifièrent une abbaye, puis sur la hauteur, la bastide créée en 1322 fut la dernière fondée en 
Entre-deux-Mers par les rois d’Angleterre. Vous visiterez l’église abbatiale et son chef-d’oeuvre : un portail roman du 
XII° siècle, mêlant les Vices et les Vertus. Visite guidée du moulin de Pinquet Construit au XVIème siècle, ce moulin 
à eau est emblématique des nombreux moulins qui jalonnaient l’Entre-deux-Mers et qui ont fonctionné jusqu’à la fin 
du XIXème siècle. Seul moulin à eau de Gironde, producteur de farine de démonstration, il est entretenu par les 
bénévoles. Visite du moulin et mise en route du mécanisme, démonstration du broyage du blé avec le passage de 
la mouture dans la bluterie pour obtenir la farine.

33-06 VISITE ET DÉGUSTATION DANS UNE ANCIENNE DEMEURE DU XVIIIE SIÈCLE
Les vignerons vous accueillent sur leur propriété de 68 hectares offrant une vue imprenable sur le vignoble. Viticul-
teurs de père en fils, depuis cinq générations, le château de Jayle est avant tout une histoire de famille où le vin de 
plaisir est roi. Avec les propriétaires qui vous feront partager leur passion pour le vin, vous visiterez les chais, ils vous 
présenteront également le matériel utilisé pour le travail de la vigne avant de vous proposer une dégustation des vins 
de leur exploitation. Déjeuner sur la propriété. Accueil par votre guide de pays à Saint-Macaire. Visite guidée de 
la cité médiévale. Vous voici devant la cité médiévale de Macarios, jadis riche cité marchande du Bordelais. Trois 
portes fortifiées et une partie des remparts sont toujours là. La porte de Benauge, couronnée de puissants mâchicou-
lis s’ouvre sur les rues et les ruets bordés de maisons médiévales ou Renaissance. Un boutiquier vous indiquera la 
prestigieuse place à arcades ainsi que le prieuré bénédictin et l’église Saint-Sauveur dont le choeur est recouvert de 
magnifiques peintures murales.

33-07 COURS D’INITIATION À LA DÉGUSTATION À LA MAISON DU VIN DE SAINT-ÉMILION 
En compagnie d’un professionnel du vin, découvrez les mécanismes de la dégustation pendant ce cours d’1 
heure: analyse sensorielle (description des sensations visuelles et olfactives) et dégustation commentée de 2 vins 
de la région. Visite et casse-croûte vigneron dans une propriété viticole : Départ pour une propriété familiale de 
Saint-Émilion. Le vigneron vous accueille et vous fait visiter son exploitation ; vignes, chai, cuvier. En sa compagnie, 
découvrez les différentes étapes qui jalonnent l’élaboration d’un vin à Saint-Émilion. Partagez ensuite avec lui un 
déjeuner « Vigneron » et découvrez 3 vins de la propriété. le casse-croûte vigneron : charcuteries régionales, salades 
composées, viande froide, dessert, café. Circuit de l’ancienne juridiction de Saint-Émilion Au cours d’un circuit d’une 
heure dans le vignoble, votre guide vous fait découvrir les paysages inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO, les châteaux et sites remarquables de la région. Retour dans la cité, visite de ville : Saint-Émilion et 
les monuments souterrains : 1h30 pour comprendre l’histoire et le développement de la cité. Suivez votre guide de 
tertres en « escalettes », du cloître de l’église collégiale aux remparts de la cité, découvrez Saint-Émilion autrement. 
Un itinéraire pour mieux connaître et appréhender les grandes étapes du développement de la cité des origines à 
nos jours. Les monuments souterrains (ermitage, chapelle de la Trinité, catacombes, église monolithe) sont inclus dans 
cette visite.
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33-08 : SAINTE TERRE
Accueil du groupe au Cabestan - ferme du pêcheur.  Embarquez dans le sillage de la lamproie et des poissons 
migrateurs de la Dordogne lors d’une visite guidée avec dégustation en bord de rivière. En compagnie d’une famille 
de pêcheurs depuis trois générations, découvrez les techniques de pêches ancestrales qui varient au gré des marées 
qui bercent la Dordogne. Cette plongée au coeur d’une tradition locale sera aussi l’occasion de déguster un mets 
gastronomique : la lamproie à la bordelaise, madeleine de Proust des bordelais ! Déjeuner au restaurant. Accueil 
par votre guide au jardin de la lamproie  : Nous vous proposons une découverte guidée du Jardin de la Lamproie en 
2 étapes : tout d’abord la visite du jardin qui présente la flore des rives de Dordogne, dont la vallée a été classée 
réserve de la biosphère par l’UNESCO  puis visionnage d’une vidéo sur la lamproie, cet étrange animal, curiosité 
scientifique et délice gastronomique. Des surprises gustatives vous attendent durant cette visite!
Nota Bene : 20 à 30 personnes max.

33-09 : ST EMILION ET CHÂTEAU D’ABZAC
1h30 pour découvrir l’essentiel de Saint-Émilion dont l’impressionnante église monolithe. Suivez votre guide en par-
courant plusieurs siècles d’histoire ! De la naissance du village au VIIIe s. à la Révolution Française en passant par la 
domination anglaise, découvrez le riche passé de Saint-Émilion à travers ses principaux monuments. Tertre, cloître, 
porte de ville, fortifications et monuments souterrains ont tant de choses à vous raconter. Sans oublier un point de 
vue pour admirer la belle endormie. Déjeuner. Circuit  dans le vignoble et visite du château d’Abzac. Circuit dans 
le vignoble pendant 1 heure. Partez à la découverte du 1er vignoble inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO, en 1999 ! Au cours de ce parcours en bus, votre guide vous présentera les caractéristiques du vi-
gnoble de Saint-Émilion, son histoire, ses châteaux. Propriété de la famille d’ANGLADE depuis plus de deux siècles, 
le Château d’Abzac est situé à proximité des vignobles de Saint-Emilion et de Pomerol. Cet ensemble architectural 
unique , classé Monument Historique, possède depuis le Moyen-âge une double vocation viticole et industrielle. 
Dégustation de deux vins de la propriété. Monsieur le Baron d’Anglade ou un membre de son équipe vous accueille 
et fait découvrir sa propriété et ses vins en exclusivité (dégustation de deux vins incluse).

33-10 BLAYE
Visite d’un château viticole d’appellation Blaye Côtes de Bordeaux. 
Découvrez les travaux de la vigne, les mystères du chai et enfin 
enchantement des papilles en dégustant leurs différents vins. Déjeu-
ner. Visite guidée de la citadelle par les souterrains site UNESCO, 
cette visite guidée permet de comprendre en détail le système de 
défense mis en place par Vauban, en passant par les souterrains 
que les soldats pouvaient emprunter pour se déplacer à l’abri entre 
les lignes de défense en cas de siège, et de découvrir l’évolution du 
site à travers les constructions anciennes que Vauban a conservées 
et réutilisées.
Découverte de la Route de la Corniche entre Blaye et Bourg sur 
Gironde : votre guide vous présente la Corniche de la Gironde, ses 
maisons anciennes et les jardins plantés d’arbres exotiques, les mai-
son troglodytes, les vues sur l’estuaire et les îles, la vue panoramique 
sur le Bec d’Ambès, confluent de la Dordogne et de la Garonne.

33-11 VILLA GALLO ROMAINE DE PLASSAC
Visite commentée en petit train, une balade commentée à la décou-
verte de l’histoire et du patrimoine. Il vous emmène à la rencontre 
de Blaye et de sa citadelle, de Plassac, village au bord de l’estuaire 
de la Gironde qui abrite les villas Gallo romaines. Durant son arrêt 
à Plassac, les animateurs du site vous guideront à travers les ves-
tiges et le musée présentant les trois villas construites entre le 1er et 
le Vème siècle, leurs décors de peintures murales et de mosaïques 
exceptionnelles. Au retour, le train sillonne les coteaux du vignoble 
de Blaye Côtes de Bordeaux près des rives de l’estuaire de la Gi-
ronde. Déjeuner. Visite guidée de la citadelle par les souterrains site 
UNESCO. 13



DEPT. 40 - LANDES

40–01 SAINT SEVER
Visite guidée au cœur de Saint Sever, jolie cité Médiévale. 
Déjeuner. Visite guidée d’un champ de bataille avec tran-
chées et bivouac

40–02 HAGETMAU / SAMADET
Balade guidée dans Hagetmau : balade au cœur de la 
ville et découverte de complexe sportif de la Cité Verte. Dé-
jeuner. Visite guidée au musée départemental de la faïence 
et des arts de la table. 

40-03 TRADITIONS GASCONNES 
Accueil du groupe sur échasses par Jean Barrère, éleveur et 
ancien écarteur landais. 
- Visite guidée de l’élevage, des arènes, des enclos en re-
morque. 
- Découverte des meilleures «coursières», repas des taureaux 
reproducteurs. 
- Musée familial – Projection Vidéo en fin de repas
Animation dansante de 2h

40-04 MONT DE MARSAN  - DOMAINE D’ARMAGNAC
Visite guide Mont de Marsan, d’hier à aujourd’hui : Fondée au Moyen-Age 
autour de ses trois rivières, Mont de Marsan était a principale ville fortifiée des Landes, comme en témoigne encore 
aujourd’hui le donjon Lacataye. Plongez au gré des commentaires du guide conférencier et laissez-vous conter Mont 
de Marsan : la visite vous emmènera à travers le quartier médiéval, ses remparts, ses maisons romanes, puis l’église 
de la Madeleine mais aussi ses hôtels particuliers. De nombreux arrêts vous permettront d’admirer les différents points 
de vue et façades comme témoins de l’Histoire de la ville à travers les siècles. Vous profiterez également du pano-
rama sur la confluence ou l’on vous narrera le passé de l’ancien port fluvial. Déjeuner.  Visite guidée d’un domaine 
d’Armagnac : Toute l’histoire et la poésie de cette célèbre eau-de-vie, ainsi que le récit autour de sa distillation vous 
seront présentés. Visite guidée et dégustation.

40-05 MONT DE MARSAN  - MUSÉE DESPIAU WLÉRICK – CHÂTEAU DE RAVIGNAN
Visite guide Mont de Marsan, d’hier à aujourd’hui : Fondée au Moyen-Age 
autour de ses trois rivières, Mont de Marsan était a principale ville fortifiée des Landes, comme en témoigne encore 
aujourd’hui le donjon Lacataye. Plongez au gré des commentaires du guide conférencier et laissez-vous conter Mont 
de Marsan : la visite vous emmènera à travers le quartier médiéval, ses remparts, ses maisons romanes, puis l’église 
de la Madeleine mais aussi ses hôtels particuliers. De nombreux arrêts vous permettront d’admirer les différents points 
de vue et façades comme témoins de l’Histoire de la ville à travers les siècles. Vous profiterez également du panora-
ma sur la confluence ou l’on vous narrera le passé de l’ancien port fluvial. Déjeuner.  Visite guidée du Musée Despiau 
Wlérick : A Mont de Marsan, les sculptures font partie intégrante du paysage. En plus de celles exposée dans les 
rues, ce sont plus de 2000 sculptures que vous pourrez admirer au Musée Despiau Wlérick. 4ème musée d’Aqui-
taine, le musée est spécialisé dans la sculpture figurative française avec un ensemble important pour la période de 
l’entre deux guerres, autour de l’œuvre des deux sculpteurs d’origine montoise, Charles Despiau et Robert Wlérick. 
Visite guidée du Château de Ravignan : Le Château de Ravignan s’élève à la limite du Gers et des Landes : de 
pur style Louis XIII, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, la façade principale est précédée d’un classique 
jardin à la française. L’ensemble est entouré d’un parc romantique dessiné dans les années 1900 par le paysagiste 
Bühler, célèbre créateur de nombre de réalisations à l’époque. La visite de l’intérieur est un joli voyage dans le 
temps, où meubles, tableaux et objets de qualité forment de beaux ensembles. Ainsi en particulier une intéressante 
collection d’environ 500 gravures évoquant Henry IV, ou encore un rare ensemble de costumes masculins provenant 
d’un gentilhomme fin 18ème siècle.
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40-06 AUTHENTICITÉ
Matinée découverte de la Course 
Landaise à Pomarez : entrez dans 
l’arène et découvrez le monde éton-
nant de la course landaise. Nos am-
bassadeurs vous relatent la vie de 
nos vaches de course depuis le pré 
jusqu’à l’arène et vous expliquent la 
course landaise : une compétition 
entre la vache et l’homme. Ren-
contre d’un producteur à la ferme : 
visite de ferme et découverte de leur 
savoir faire. Dégustation de produits 
autour du canard gras accompa-
gnée d’un verre de vin de Chalosse. 
Déjeuner. Après-midi découverte 
de la Maison de la Vannerie et du 
jeu de Quille de 9 : le saviez vous 
Vin et Vannerie sont étroitement liés 
pour le transport du raisin durant les 
vendanges. La Maison de la Vanne-
rie, au cœur du village de Castel-
nau Chalosse, retrace l’importance 
de cette activité économique aux 
18è et 19è siècles. Vous y admire-
rez des paniers, corbeilles, pièges 
à anguilles, photos d’époque… en 
fin de visite, profitez de l’initiation 
au jeu de Quilles de 9.

40-07 AMOU BRASSEMPOUY
Matinée découvrez Amou, village fleu-
ri et son église construite au XIIe siècle. 
Visite du château d’Amou construit en 
1678 sur les plans de Mansart par 
Léonard de Caupenne, gouverneur 
de Bayonne et marquis d’Amou. Ce 
château est resté dans la même fa-
mille depuis sa construction. Inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques, il offre un des plus 
beaux exemples d’architecture clas-
sique de XVIIe s. OU visite du château 
de Gaujacq (XVIIe s.) : rencontrez les 
propriétaires pour une découverte des 
pièces meublées qu’utilisaient les sei-
gneurs de l’époque. Entrez dans une 
magnifique cour fleurie et arborée de 
magnolias gigantesques. Déjeuner. 
Partez à la rencontre de la Préhistoire 
dans le village pittoresque de Bras-
sempouy. Visite guidée de l’espace 
muséographique dédié à la ‘Dame à 
la Capuche », figurine emblématique 
de l’art préhistoriques qui fut sculptée 
il y a plus de 25000 ans. Découverte 
du parc d’animation archéologique, 
dédié aux gestes et à l’environnement 
du paléolithique supérieur. Sur plus 
d’un hectare, vous découvrirez dans 
l’ArchéoParc de la Dame, via des 
démonstrations, les techniques de nos 
ancêtres (taille du silex, production 
du feu….) Vous pourrez aussi vous 
essayer à la réalisation de perles de 
stéatite, à la chasse au propulseur, ou 
à la peinture pariétale, etc…

40-08 ABBAYE D’ARTHOUS BASTIDE 
D’HASTINGUES MONASTÈRE DE 
SORDE L’ABBAYE CHÂTEAU DE MON-
BET
Parcourez pendant 1h les ruelles d’Has-
tingues, charmante bastide anglaise qui 
surplombe les Gaves Réunis. Plongez au 
XIVe s. en franchissant sa porte fortifiée. 
Par le chemin de ronde, imaginez vous 
surveillant la plaine des Gaves Réunis et 
profitez du panorama sur le port et les 
plantations de kiwis. Découvrez d’Ab-
baye d’Arthous, son histoire et son évo-
lution. L’espace exposition vous propose 
un voyage dans le temps où émotions et 
surprises sont au rendez-vous. Déjeuner. 
Visite du site du monastère de Sorde 
l’Abbaye, inscrit au Patrimoine Mondial 
par l’UNESCO au titre des chemins 
de St Jacques de Compostelle depuis 
1998, vous surprendra par son am-
biance particulière. Durant 30 minutes, 
remontez le temps. Notre guide vous re-
plongera au XVIIème siècle dans ce lieu 
insolite à l’atmosphère unique ! Visite du 
château de Monbet : site inscrit à l’in-
ventaire des Monuments Naturels et des 
Sites de Caractère Historique vous ravi-
ra par son cadre verdoyant et ses curio-
sités architecturales : ses dépendances 
d’époque et son puits restauré.
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DEPT. 47 - LOT ET GARONNE

47-01 : NERAC TRAIN TOURISTIQUE ALBRET MUSEE DU LIEGE 
Visite guidée de Nérac : joyau de l’Albret,  Nérac a préservé son patrimoine historique : le Château d’Henri IV, le 
Parc Royal de la Garenne, les Jardins du Roy, la fontaine de Fleurette, le Vieux Nérac avec ses ruelles typiques et 
sa Maison Sully, villa Renaissance. Train Touristique de l’Albret : montez à bord du petit train touristique pour une 
balade entre Nérac et Mézin. Sur la voie qu’empruntait Armand Fallières, vous parcourez 13 km au rythme de 
l’ancienne locomotive. Tout au long du voyage, découvrez la beauté du pays de l’Albret : coteaux ensoleillés, sous-
bois, châteaux, rivières et viaducs maçonnés, avant d’arriver dans le charmant village médiéval de Mézin. Déjeuner. 
Musée du Liège et du Bouchon à Mézin : ce musée présente une collection d’outils et de machines ayant servi à la 
fabrication de bouchons de liège, une collection qui témoigne du progrès technique et de l’histoire industrielle et so-
ciale de la ville du début du XIXème siècle aux années 1950. Ferme de Gagnet à Mézin : Depuis trois générations, 
la famille Tadieu vous accueille à Mézin. La ferme élève des canards, cultive vignes et pruniers. Elle produit foie 
gras, confits, Armagnac Ténarèze, pruneaux à l’armagnac et du Floc de Gascogne régulièrement primé au Salon 
de l’Agriculture à Paris.

47-02 GENS DE GARONNE
Votre journée, déjeuner inclus au coeur du charmant village de Couthures-sur-Garonne débute devant un café face à 
« Garonne ». La Maison des Gens de Garonne devient durant quelques heures votre maison. Grâce à ce site unique, 
dédié au Fleuve, à la vallée et aux Hommes, vivez des moments inoubliables. De salle en salle, accompagné par 
nos animateurs, découvrez, écoutez, participez aux nombreuses animations proposées.
Ciné-spectacle « Gens de Garonne, quelle histoire ! ». Rythmée par les crues de Garonne, les villageois racontent 
leur histoire. Animation d’une maquette animée du village de Couthures-sur-Garonne « Alerte à la crue », tout com-
prendre sur le mécanisme des crues et leurs origines et comment vivre avec ce risque. Ciné 3D « Si Garonne m’était 
contée ». Voyagez à bord du plus vieux bateau du fleuve « la Miolle de Garonne » sans quitter votre siège. Devenez 
un Matelot de Garonne avec une animation participative à l’ancienne corderie. Maquettes de bateaux et objets ex-
pliquent la préparation des cordages en chanvre industriel. Embarquez pour une balade en bateau sur la Garonne... 
une expérience fluviale unique en Lot-et-Garonne.

47-03 FÊTE DU JAMBON
Visite du musée de l’abeille. Accueil à la ferme et dégustation de produit du terroir. Repas à la ferme. Animation 
musicale et dansante « Ambiance Cabaret ». Touts les convives repartent avec 1 jambon (Paleta Espagnole) 4kg 
env. et son sac à jambon.

47-04 AGEN – GROTTE DE LASTOURNELLE
Visite guidée d’Agen : Laissez-vous conter l’histoire de la perle du Midi et découvrez 
les principaux lieux et monuments remarquable de la cité deux fois millénaire. Visite 
libre de l’Espace Mémoriel de la Résistance et de la déportation : Au sein d’une 
scénographie thématique et chronologique, le visiteur se plongera dans la vie quoti-
dienne des agenais pendant la seconde guerre mondiale par le biais de photos, de 
journaux et d’objets. Sont également retracés les grands faits de la Résistance et la 
période douloureuse de la déportation. Déjeuner. Visite de la Grotte de Lastournelle : 
découvrez un havre de beauté et de fraîcheur au dessous d’un écrin de verdure et de 
ciel bleu : la grotte de Lastournelle est une «perle d’Aquitaine» dans la vallée du Lot.

47-05 : LE MOULIN DE BARBASTE CROISIERE NERAC
Le moulin de Barbaste est une véritable prouesse architecturale. Plus qu’un moulin, 
les Albret en ont fait une véritable forteresse. Henrie de Navarre se disait meunier 
de Barbaste, lieu qu’il aimait particulièrement. C’est en traversant le superbe pont 
roman de 10 arches qu’il partait chasser en forêt. Déjeuner. Visite de Nérac : joyau 
de l’Albret,  Nérac a préservé son patrimoine historique : le Château d’Henri IV, le 
Parc Royal de la Garenne, les Jardins du Roy, la fontaine de Fleurette, le Vieux Nérac 
avec ses ruelles typiques et sa Maison Sully, villa Renaissance. Embarquement à bord 
d’une gabare en bois verni de 75 places pour une croisière sur la Baïse, passage 
d’une écluse.
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DEPT. 64  - PYRENNEES ATL

64-01 BAYONNE 
Visite guidée de Bayonne : Découverte d’une « Ville d’Art et d’Histoire » avec ses monuments majeurs : Cathédrale 
Sainte-Marie, cloître, château vieux, remparts... mais aussi son architecture urbaine, ses anciens canaux..Visite de 
l’Atelier Pierre Ibaïalde : explication sur les principes du travail du jambon, les phases de fabrication, le travail arti-
sanal, découverte du saloir et séchoir à jambons, dégustation dans une ambiance conviviale. Déjeuner. Après-midi 
visite de Biarritz en petit train .

64-02 CHÂTEAU D’ABBADIA – SAINT JEAN DE LUZ
Visite du château et du Domaine d’Abbadia. Déjeuner. Visite guidée de Saint Jean de Luz : la tranquillité d’une baie, 
l’élégance d’une étape royale, le rythme d’un port de pêche. A travers cette visite»Coeur de Ville», venez découvrir 
le port de pêche traditionnel, les maisons d’armateursdu XVIIème et du XVIIIème siècle, sans oublier l’église Saint Jean 
Baptiste, haut lieu dumariage du roi Louis XIV et de l’infante d’Espagne Marie-Thérèse. Vous serez égalementséduit 
par la promenade de la plage et ses charmantes maisons à passerelles, témoinsde l’architecture naissante de cette 
cité balnéaire appréciée dès la Belle Époque. 

64-03 VILLA ARNAGA – CHOCOLATERIE MUSEE PUYODEBAT
Visite de la Villa Arnaga, demeure d’Edmond Rostand : Classée Monument Historique et Musée de France, labelli-
sée Maison des Illustres, la Villa Arnaga, demeure magique chargée d’Histoire et d’histoires, vous ouvre ses portes 
lors d’une visite qui vous mènera de son décor somptueux aux allées de son jardin à la française. Déjeuner. Visite de 
la Chocolaterie-Musée Puyodebat. Christophe Puyodebat vous accueille dans son univers rempli de gourmandises et 
d’objets surprenants, qui vous feront remonter le temps. Tout au long de la visite, vous vous délecterez de ses anec-
dotes et vous régalerez de ses spécialités lors de la dégustation finale !
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