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Par la transformation des paysages vallonnés en pays de
cocagne, par la sculpture de la pierre, par le travail de la
terre et du bois, par la forge du métal, tout ici nous ramène à
l’essentiel.
Du fond des âges jusqu’à nos jours, l’esprit de l’homme,
omniprésent, imprègne ce pays dont on ne se lasse jamais.
Que l’on traverse les carrerots aux cœurs de nos villes
modernes du Moyen Âge, que l’on se réfugie dans l’une de nos
nombreuses églises romanes pour échapper à la lourdeur d’un
soleil de juillet, que l’on sillonne les routes au milieu des champs
de pruniers en fleurs, que l’on s’attable à la terrasse d’un café
sous les arcades d’une bastide, l’âme généreuse des habitants
de ce terroir nous est révélée.
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Ouvrez les yeux, respirez, dégustez, découvrez l’Esprit Sud
Périgord que nous sommes heureux de partager avec vous
quelques heures, quelques jours et bien plus peut-être.
Et si, en toute humilité, nous décrétions que l’humanisation du
monde commence en Cœur de Bastides...

On each page, you can scan a
QR Code: it will take you to the
English version of our website.
There you will find the completed
and translated contents of the
magazine.

Op elke pagina kunt u een
QR-code scannen: die brengt u
naar de Engelse en Nederlandse
versie van onze website. Daar vindt
u de volledige en vertaalde inhoud
van het tijdschrift.
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Sur chaque page, vous trouverez
un QR Code : il vous mènera vers
notre site web, pour compléter
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Les incontournables
The essentials • De must-haves
Que vous soyez ici pour une journée, un week-end, un long séjour ou toute l’année,
il y a quelques lieux et activités incontournables pour bien profiter de la région !
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Castillonnes

BALADE DANS LA BASTIDE DE CASTILLONNÈS
- P. 15

Friendly market in the historic market hall •
Vriendelijke markt in de historische markthal

Stroll in the bastide of Castillonnès •
Wandeling in de bastide van Castillonnès
2
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Cancon

3

Relaxation at the lake of Lougratte • Ontspanning
aan het meer van Lougratte
7

7
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Monbahus

POINT DE VUE ET DÉCOUVERTE DU PAYSAGE
SUR LA BUTTE DE LA VIERGE - P. 15

Gavaudun

Viewpoint and discovery of the landscape on the
mound of the Virgin • Uitzichtpunt en ontdekking
van het landschap op de heuvel van de Maagd

EXPLORATION DU CHÂTEAU ET RANDONNÉE
EN FORÊT - P. 12
Exploration of the castle, short walk in the forest •
Verkenning van het kasteel, korte wandeling in het
bos
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Le lac de Lougratte

DÉTENTE AU BORD DU LAC DE LOUGRATTE
- P. 42

MAISONS TYPIQUES ET VERGERS DE
NOISETIERS À PERTE DE VUE - P. 18 ET P. 22
Typical houses and hazelnut orchards as
far as the eye can see • Typische huizen en
hazelnootboomgaarden zo ver het oog reikt

Villereal

MARCHÉ CONVIVIAL SOUS LA HALLE
HISTORIQUE - P. 21
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pique-nique d’ ete

PIQUE-NIQUE LOCAL EN PROFITANT DU
SUNSET ! - P. 39

Monflanquin

Local picnic while enjoying the sunset! • Lokale
picknick terwijl je geniet van de zonsondergang!

DÉCOUVERTE DE LA BASTIDE : CARREROTS,
ARCADES ET JOLIE PLACE - P. 8 ET P.15
Discovery of the bastide: carrerots, arcades
and pretty square • Ontdekking van de bastide:
carrerots, arcades en een mooi plein

9

Chapelle de Parisot

RANDONNÉES ET PÉPITES D’HISTOIRE ! - P. 14
Hikes and jewels of history! • Wandelingen en
klompjes geschiedenis!
10

Musee des Bastides

REMONTER LE TEMPS POUR CONNAÎTRE LES
SECRETS DES BASTIDES - P. 13
4

Going back in time to discover the secrets of the
bastides • Ga terug in de tijd om de geheimen van
de bastides te ontdekken.
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Courses hippiques de Villeréal

L’esprit festif
The festive spirit • De feestelijke geest

2 & 3 JUILLET

Festival d’Astronomie | Villeréal

Tout au long de l’année, de nombreux
événements sont organisés par des associations
et mairies dans les environs. Concerts, brocantes
et vide-greniers, valorisation du patrimoine
historique et architectural local… Les thèmes sont
variés et pour tous les âges !
Voici les principaux temps forts de l’année en
Cœur de Bastides !

Médiévales de Monflanquin

3 JUILLET

Salon du livre et de la bande-dessinée | Monflanquin
DU 3 AU 9 JUILLET

Un festival à Villeréal - théâtre | Villeréal
DU 13 JUILLET AU 10 AOÛT

Les mercredis de la bastide | Castillonnès
14 JUILLET & 25 SEPTEMBRE

Fête du Cheval | Villeréal

16 ET 24 JUILLET, LE 14 AOÛT, LES 10 ET 18 SEPTEMBRE

Concerts sous la halle | Villeréal

16 & 31 JUILLET ET TOUS LES SAMEDIS D’AOÛT

Courses hippiques de Villeréal | Hippodrome de Villeréal
17 JUILLET

Médiévales de Gavaudun | château de Gavaudun
17 ET 18 JUILLET

Foire à la brocante | Monflanquin
LE 2

ÈME

DIMANCHE DE CHAQUE MOIS

Festival de jazz | Villeréal

1 MAI

26 JUILLET

Foire à la brocante | Villeréal

Soirée des étoiles | Saint-Eutrope-de-Born

22 MAI

31 JUILLET

Courses hippiques de Monflanquin | Hippodrome de Monflanquin

La Mascarade | Villeréal

22 MAI, 24 ET 31 JUILLET, 28 AOÛT, 18 ET 25 SEPTEMBRE

DU 5 AU 7 AOÛT

ER

18 JUIN & 4 SEPTEMBRE

Championnat de France : épreuves d’endurance équestre |
Hippodrome de Castillonnès

25-26 JUIN

Festiv’Azul - musiques du monde | plusieurs communes

26 JUIN

Médiévales de Monflanquin | Monflanquin

26 JUIN & 10 JUILLET

Les Soirées Baroques | plusieurs communes

Rassemblement de véhicules de collection | Villeréal
Brocante mensuelle à Villeréal

DU 22 AU 24 JUILLET

Brocante | Villeréal

Foulées Monflanquinoises | Monflanquin
Festival Arts & Patrimoine | Monflanquin
Les Foulées de Rives | Rives
Courses hippiques de Castillonnès | Hippodrome de Castillonnès

Les mercredis de la bastide

DU 7 AU 20 AOÛT

DU 13 AU 15 AOÛT

DU 18 AU 29 AOÛT
21 AOÛT

Grand vide-greniers | Villeréal
27 AOÛT

Challenge Cœur Ovale | Saint-Aubin
En fonction du contexte sanitaire, nous vous invitons à vérifier qu’ils sont maintenus en
consultant l’agenda sur notre site web (QR Code en bas de page).
Vous pouvez également consulter le Programme des Animations de l’été, disponible dans nos
bureaux d’information, dans les mairies et de nombreux commerces, à partir de la fin juin.
Cette liste a été effectuée avec les informations dont nous disposions au moment de la
conception de ce magazine.
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DU 9 AU 18 SEPTEMBRE

Festival du Film | Castillonnès
17 & 18 SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine
Festiv’Azul

3 & 4 DÉCEMBRE

Fête de la Saint-André | Monflanquin
5

Château de Gavaudun

Randonnée à cheval

Escapades
Getaways
Il existe mille et une façons de profiter de votre séjour en Cœur de
Bastides. Flâner au marché, discuter avec un producteur au détour d’un
stand alléchant, déguster des spécialités locales dans un savoureux
restaurant, se balader dans les carrerots ou à travers champs et forêts,
retrouver son âme d’enfant en explorant un château mystérieux…
Ici, chaque jour devient une aventure !

Balade à Monflanquin

Musée des Bastides

J’aime la
nature et le
sport !

8h30

Départ en randonnée (p.38) : vous avez le
choix parmi plus de 60 circuits balisés, sur le site
de l’Office de Tourisme. Certains sont accessibles
seulement à pied, d’autres aussi à VTT, et
certains même à cheval !
Vous pouvez aussi décider de louer des vélos
électriques chez Station Bee’s à Villeréal : Franck (p.38)
vous conseille pour découvrir les coins les plus
chouettes des environs.

10h30 Chasse au trésor, balades en quad,

paintball… : vous pouvez vous dépenser dans la
forêt avec Périgord Loisir Nature (p.45), près de
Villefranche-du-Périgord !

14h30

Si vous ne souffrez pas de vertige, c’est
parti pour une descente en rappel du château
de (p.12) Gavaudun !

17h00 Fin de journée au Domaine du Siorac

(p.23) : découverte du domaine viticole de
Muriel, et balade en trotte électrique avec Les
Randos de Nico (p.45) !

Si vous préférez découvrir la nature autrement,
pensez aux Raconteurs de Pays et à la visite dédiée
aux plantes médicinales au Château de Born (p.15) !

Vous préférez vous rafraîchir ? (p.42-43) De nombreux
clubs de canoë-kayak et plusieurs bases nautiques
vous accueillent avec grand plaisir ! Pour la baignade,
il y a aussi le lac de Lougratte et les piscines.

Janouille la Fripouille

J’aime
l’Histoire, le
patrimoine !

10h00

Balade dans les carrerots de
Monflanquin : à travers ces petites rues étroites,
on découvre l’intimité de la bastide.

11h00

Visite du Musée des Bastides (p.13) :
maquettes et fac-similés nous font voyager
dans le temps, à l’époque de la fondation de
Monflanquin. Une belle occasion pour les enfants
de s’habiller à la mode médiévale et de jouer à
l’apprenti marchand… !

14h30

Après le déjeuner, direction Monpazier,
une bastide considérée comme le modèle propre
à ce type de cité. Découverte du Bastideum
(p.13), où l’on peut flâner dans les allées du jardin
médiéval et tester son agilité avec les jeux en bois.

16h00

Visite du château de Biron (p.12) tout
proche : une forteresse très bien conservée,
encore meublée dans certaines pièces, abritant
aussi des expositions et une aile dédiée à la
Renaissance.
Je peux compléter avec d’autres châteaux,
notamment ceux de Gavaudun (à 13 mn) et de
Bonaguil (25 mn).
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Lac de Lougratte

Je suis
avec des
enfants !

10h00

C’est parti pour une heure de chasse au
trésor (p.15) au départ de l’Office de Tourisme :
faites un grand bond dans le temps et partez
à la recherche du trésor d’Alphonse de Poitiers
dans les ruelles de la Bastide ! Damoiseaux et
damoiselles, ouvrez bien les yeux !

11h00 Retour à l’entrée du Musée et de l’Office
de Tourisme pour un départ en visite avec le
troubadour Janouille la Fripouille (p.15), le fils
bâtard du roi Henri IV !
7

14h30

Deux possibilités pour l’après-midi : vers
l’ouest, avec la visite du Musée du Chocolat (p.18)
à Castillonnès, puis une fin de journée farniente
au lac de Lougratte ; ou alors vers l’est : visite
du château de Gavaudun et son circuit Terra
Aventura, (p.36) et fin de journée sportive à Parc
en Ciel (p.45) avec accrobranche et baignade.

L’ ES PRIT CARRE ROT

Raimond VII, fondateur des bastides

Escapades
Escapades • Escapades
Il existe mille et une façons de profiter de votre séjour en Cœur de
Bastides. Flâner au marché, discuter avec un producteur au détour d’un
stand alléchant, déguster un bon repas dans un restaurant local, se
balader dans les carrerots ou à travers champs et forêts, retrouver son
âme d’enfant en explorant un château mystérieux…
Ici, chaque jour devient une aventure !

Raimond VII fonda une quarantaine de bastides
pour des motifs politiques et financiers. Il
possédait notamment une vaste seigneurie
appelée Comté de Toulouse : cela correspond
aujourd’hui aux départements de la HauteGaronne, quelques fragments de l’Ariège, du
Gers, du Tarn-et-Garonne et du nord du Tarn. En
réalité, le but de sa politique était de regrouper
des terres par achats ou par échanges, et en y
fixant une population qui risquait d’émigrer vers
les seigneuries voisines s’il ne leur proposait pas
de lieu d’habitation. Il affermit ainsi son pouvoir
et accrût ses ressources : redevances en argent et
nature provenant de la culture des terres, profits
de justice et droits de banalité. Les habitants
y gagnaient aussi : ils recevaient des terres
qu’ils pouvaient mettre en culture. Ils disposaient
de matériaux, de bois et de carrières pour
d’éventuelles constructions. Ils étaient également
plus en sécurité et profitaient des avantages dus à
la protection d’un puissant seigneur.

Alphonse de Poitiers

L’esprit carrerot
The Carrerot spirit • De Carrerot geest
D’où vient le mot “bastide” ?
En languedocien, le mot Bastide désigne une
construction ; puis il a pris, par extension, le sens de «ville
en construction, neuve». Il
a aussi servi à nommer un
nouveau quartier ajouté à
une ville ancienne. Le mot
bastide n’a donc pas le
même sens au sud-ouest de
la France qu’au sud-est !

Contexte historique

Entre 1220 et 1370, le Sud-Ouest était
partagé entre Français et Anglais : les
Capétiens et les Plantagenêts ont créé
ainsi près de 300 villes nouvelles, les
bastides, là où n’existait qu’un habitat
dispersé. C’est en Lot-et-Garonne
qu’on en retrouve le plus aujourd’hui :
une quarantaine ! La plupart des
bastides furent construites pendant
la période de paix avant la Guerre de
Cent Ans, entre 1230 et 1350.
8

Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse en
1249, poursuivit l’action de Raimond, mais
il ne fonda pas de bastides sans enquêtes
préalables sur le bien-fondé de ses droits. Ainsi,
il se renseignait sur le propriétaire des terres
et la date d’obtention du titre, les avantages
et inconvénients qui pourraient résulter de la
fondation d’une nouvelle bastide... Certains
projets furent suspendus ou abandonnés, parce
que leurs fondations allaient contre les droits de
seigneurs locaux.
Quand Alphonse de Poitiers estimait pouvoir
donner suite à une demande d’association de
seigneurs, il appliquait aux fondations de bastides
un contrat de pariage (ou paréage). Ce type de
texte est à l’origine de la plupart des bastides :
plusieurs personnes mettent en commun leurs
biens et leurs droits dans une ville ou sur un
territoire donné, moyennant un partage égal des
charges et des profits : une véritable «société pour
l’exploitation en commun». Dans ces contrats,
Alphonse apportait la garantie de son autorité,
la sécurité et de puissants moyens financiers.
Ses associés, monastères cisterciens, évêques,
seigneurs locaux, apportaient la terre et, le plus
souvent, les droits de juridiction. À une époque
où la terre était la principale source de richesse,
Alphonse de Poitiers augmentait ainsi et à peu
de frais son domaine utile et ses revenus.

La vie quotidienne dans une
bastide au Moyen Âge

Les bastides constituaient des centres de
peuplement et d’échanges commerciaux. Elles
étaient destinées à regrouper des paysans,
commerçants et marchands pour mettre en
valeur des terres agricoles et à occuper un
territoire convoité. Le commerce était donc le
noyau de la vie de la bastide, ce qui explique
l’emplacement central choisi pour la place du
marché. L’église, secondaire mais bien présente
au quotidien, était toujours construite sur une
place située à l’est de la place centrale. Le plan
de la bastide est une forme urbaine innovante,
même si le tracé orthogonal de ses voies laisse
penser aux formes urbaines grecques et gallo9

romaines. Une bastide se compose, dans le sens
de la longueur, de 1 à 8 rues, selon l’importance
de la bastide. Une cité classique en damier
possède au moins 4 rues parallèles.

Qu’est-ce qu’un carrerot ?
Il existe plusieurs types de
rues dans une bastide, selon
leur fonction : permettre aux
charrettes de passer, ou au
contraire n’être accessibles qu’aux
piétons. C’est le cas des carrerots,
plutôt étroits et qui traversent les
pâtés de maisons.
Voici quelques caractéristiques propres à ces
villes neuves du Sud-Ouest :
• une ville ou un village sur un terrain octroyé
par un suzerain laïc ou religieux, voire les deux ;
• un plan original sur la base d’un modèle
unique en Europe ;
• l’existence d’un acte fondateur appelé la
Charte des Coutumes et/ou des textes originels ;
• un projet politique fondé notamment sur
l’égalité des habitants, leur autonomie pour la
gestion de la ville et aussi l’allègement du poids
fiscal et juridique pour le suzerain.

La charte des coutumes
Il s’agit d’un contrat social qui organisait la vie de
la communauté en délimitant les droits et devoirs
de chacun. C’est une sorte de constitution avant
l’heure ! Cela signifie aussi la fin de l’arbitraire
fiscal : la fiscalité était précise, régulière et
modérée. Les règles commerciales étaient
également identiques pour tous, et strictes :
par exemple, les produits en vente étaient
obligatoirement pesés au préalable. Il était ainsi
plus difficile d’escroquer les clients !
Tous ces aspects de la vie de la collectivité
en matière de commerce, d’équité sociale et
fiscale notamment étaient très novateurs pour
l’époque et attiraient de nombreux nouveaux
habitants des contrées voisines. Pour en savoir
plus, visitez le Musée des Bastides (p. 13) !
Avec l’aimable autorisation d’utilisation de la
carte de M. Frédéric Boutoulle, enseignantchercheur à l’Université Bordeaux Montaigne.

1886

L’ ES PRIT CARRE ROT

Roger Bissière

Étonnants destins
1249

1886 (VILLERÉAL, LOT-ET-GARONNE) - 1964 (BOISSIERETTE, LOT)

Un “peintre-paysan” : tel fut Roger Bissière, aîné d’une
génération d’artistes révélés trop tard après les révolutions
Matisse et Picasso. Il est considéré comme un pionnier de la
peinture non figurative, appelée la Nouvelle École de Paris.
Celle-ci marqua l’après-guerre, en dépit de l’expansionnisme
du marché de l’art américain. Il réalisa notamment les
verrières de la cathédrale de Metz en 1958 et participa à
de nombreuses expositions, tant collectives qu’individuelles,
au Grand Palais ou l’exposition internationale des Arts et
Techniques de Paris et reçut le Grand Prix National des Arts.

Amazing Fates • Verbazingwekkende lotsbestemmingen

Alphonse de Poitiers
En 1249, à la mort de Raymond VII, Alphonse de Poitiers, frère
de St Louis, prend possession du comté de Toulouse, comme
le stipulait le traité de Meaux. Administrateur avisé du comté
de Toulouse, il va être le véritable
promoteur de l’expansion des
bastides, jusqu’à sa mort en 1271.
Ses deux principaux objectifs ont
été d’affirmer durablement l’autorité
capétienne dans le Sud-Ouest de la
France et de consolider son emprise
sur le comté face aux Plantagenets
installés à Bordeaux depuis un siècle.

Paul Duffau

1865

1355

1902 (MONFLANQUIN, LOT-ET-GARONNE) - 1966
(PARIS)

1865 (CASTILLONNÈS, LOT-ET-GARONNE) - 1938 (PARIS)

Dans les années 30, Louis Couffignal s’intéressa
à l’emploi de la numération binaire dans les
machines à calculer, puis la cybernétique : la
standardisation des mécanismes d’information
des systèmes complexes, c’est-à-dire les premiers
ordinateurs. De 1938 à 1960, il dirigea le laboratoire
de calcul mécanique de l’Institut Blaise Pascal. Dès
1942, l’objectif de son équipe était de construire
le premier ordinateur
français, avec l’appui
du Centre National de
Recherche Scientifique
(CNRS). Ce projet ne
verra malheureusement
pas le jour en raison de
l’impossibilité, à l’époque,
de résoudre la question de
la mémoire de la machine
sans altérer son intelligence
arithmétique. D’autre
part, Louis Couffignal fut
à l’origine des premiers
Brevets de Technicien
Supérieur (BTS) en France.

Edouard de Woodstock
Fils aîné du roi d’Angleterre Édouard III, Édouard
de Woodstock fut nommé lieutenant général en
Aquitaine (province anglaise) en 1355, à 25 ans. Il
débarqua alors à Bordeaux avec 6 000 à 11 000
soldats pour reconquérir la Gascogne, au sud de la
Garonne. C’est entre juillet 1363 et avril 1364 qu’il se
rendit à Monflanquin, mais cette présence n’est qu’une
hypothèse.

1824

Ludomir Combes

1824 (FUMEL) - 1892 (MONFLANQUIN)

Ludomir Combes était pharmacien de métier, mais
géologue, paléontologue, minéralogiste et archéologue
par passion. Il mit en place la première stratigraphie de
l’Agenais, afin de reconstituer l’histoire de l’écorce terrestre
locale et de mieux anticiper ses potentiels mouvements.
Il est considéré comme le pionnier de la recherche
préhistorique et paléontologique en Lot-et-Garonne. À
la fin de sa vie, il légua une collection de 6 000 éléments
paléontologiques et objets préhistoriques à la ville d’Agen.
10

Louis Couffignal

1902

Théodore Joyeux
Coiffeur à Castillonnès, Théodore Joyeux se prit de
passion pour la bicyclette et participa à des courses
dans les environs. En 1895, 8 ans avant la première
édition du Tour de France, il décida de se lancer dans
une Grande Boucle en solitaire. Il établit des records
de distance parcourue sur 6 et 12 heures de route. En
1896, sponsorisé par la marque de cycles parisienne
Métropole, il établit un nouveau record en reliant Calais
et Marseille en 63 heures, et quelques mois plus tard
au Paris-Amsterdam. Un autre champion du cyclisme
vit ici aujourd’hui : Pierrick Fedrigo ! Il a remporté 4
étapes du Tour de France et plusieurs championnats.

Un chroniqueur anglais lui attribua le surnom de
« Prince Noir » un siècle après sa mort, sans doute à
cause de la couleur de son armure. Ce surnom sera
popularisé par William Shakespeare en 1599.

1898

1898 (VILLENEUVE-SUR-LOT) - 1982 (MONFLANQUIN)

Paul Duffau se fit connaître à Paris, dans les
années 20, comme dessinateur de mode, peintre,
caricaturiste et illustrateur humoristique. Pendant la
seconde guerre mondiale, il revint dans le sud-ouest
et s’installa à Monflanquin, où il transforma l’étable
en atelier. Il exposa quand même à Paris pendant
l’Occupation et en 1942, Max Favalelli, journaliste
français, dit à son sujet : “il n’est pas d’illustrateur
plus charmant et qui ait su traduire le chic de ces
Parisiennes souples comme lianes”. Après la guerre,
il continua à créer à Monflanquin jusqu’à son décès
en 1982.

1990

1946

Catherine Alcover
1946 (PARIS)

Catherine Alcover est la petite-fille de Pierre
Alcover, acteur français et de Gabrielle ColonnaRomano, élève de Sarah Bernhardt et sociétaire
de la Comédie-Française. Metteur en scène
et comédienne, elle a étudié au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique et a joué dans
plus de 80 films pour le cinéma et la télévision. Au
théâtre, elle a donné la réplique aux plus grands,
dont Michel Serrault et Michel Galabru ! Catherine
Alcover a créé La Dame de Bayreuth au Petit
Théâtre de Paris en 1988. Elle est également la
fondatrice du théâtre de Piquemil à Monflanquin
où des spectacles sont organisés chaque été.
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Lucie Jarrige
1990 (MONFLANQUIN)

Lucie Jarrige travaille à l’École Nationale
Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR)
et est une grimpeuse française, dans la
catégorie handisport AL2. À 15 ans, un
cancer la prive définitivement de sa jambe
gauche, mais cela ne l’empêche pas de
pratiquer la natation en compétition.
Elle commence l’escalade et participe
à son premier championnat du monde
seulement 3 ans après avoir découvert
cette pratique sportive. En 2017, elle reçoit
la bourse L’Oréal-UNESCO For Women
in Science, qui récompense ses travaux
de thèse. En 2021, elle remporte pour
la quatrième fois la médaille d’or aux
championnats du monde handi-escalade
de Moscou.
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Fières sentinelles

Sources de culture

Proud sentinels • Trotse schildwachten

Sources of culture • Bronnen van cultuur

Les Ballades Féériques

Bastideum de Monpazier

Découvrez la forêt comme vous ne l’avez
jamais vue ! Joël et Isabelle ont mis en
lumière leurs sous-bois pour stimuler votre
imagination.

Découvrez l’histoire de Monpazier de sa
création à aujourd’hui à travers un espace
scénographique, avec une vidéo sur grand
écran, des bornes interactives...

Lieu-dit Jean de la Ville
47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN
+33 6 10 03 55 09
+33 6 98 13 44 20
jeandelaville.loc@gmail.com
balladesfeeriques.jimdo.com

8, rue Jean Galmot
24540 MONPAZIER
+33 5 53 57 12 12
contact@bastideum.fr
bastideum.fr

Adulte : 8 € | - de 15 ans : 5 € | - de 4 ans : gratuit

€
1

2

Aquarium du Périgord Noir

3

 dulte : 5,80 € | 6 à 17 ans : 3,80 € | - de 6 ans :
A
gratuit | Réduit : 4,80 €. | Famille nombreuse :
19,20 €. Tarifs hors événements et animations.

L’aquarium Périgord Noir est le plus grand
aquarium privé d’Europe en eau douce.
Visite VIP pour nourrir les animaux avec un
biologiste.
1

Château de Gavaudun

Dominant la Haute Vallée de la Lède, le
Château de Gavaudun vous plongera dans
l’imaginaire des chevaliers ! Découvrez
l’architecture étonnante de cette forteresse
bâtie entre les XIe et XIIIe siècle : une
entrée taillée dans la roche, un donjon haut
de six niveaux… Que d’endroits mystérieux
à explorer ! Une chasse au trésor est
proposée tous les jours aux familles. L’été,
participez aux ateliers et animations !
Demandez le programme détaillé à
l’accueil et à l’Office de Tourisme.
Le Bourg
47150 GAVAUDUN
+33 5 53 40 04 16
chateaugavaudun@gmail.com
chateaudegavaudun.com
Ouvert du 16 avril au 6 novembre.
16/04 - 31/05 : mercredi-dimanche et
jours fériés de 10h à 17h.
01/06 - 30/06 : tous les jours de 10h à 18h.
01/07 - 31/08 : tous les jours de 10h à 19h.
01/09 - 30/09 : tous les jours de 10 h à 18h.
01/10 - 06/11 : mercredi-dimanche de 10h
à 17h.
Dernières admissions 1 heure avant la
fermeture.
€ Adulte : 5,50 €
Enfants, étudiants, demandeurs
d’emploi : 3,50 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Groupe (minimum 10 personnes) : 4 €
Scolaire : contactez le château

2

Château de Biron

Aux confins du Périgord Pourpre et de
l’Agenais, le château de Biron est un
magnifique Monument Historique. Près de
1000 ans d’histoire ont sculpté ce géant
de pierre, présentant à la fois un château
médiéval, Renaissance et classique...
Le Bourg
24540 BIRON
+33 5 53 63 13 39
+33 5 53 05 65 60
contact@semitour.com
chateau-biron.fr
05/02 - 08/04 : de 10h à 12h30 et 14h
à 17h30 (fermé le lundi hors vacances
scolaires et jours fériés)
09/04 - 06/07 : de 10h à 13h et 14h à 18h
- 7/7jours
07/07 - 26/08 : de 10h à 19h - 7/7jours
27/08 - 06/11 : de 10h à 13h et 14h à 18h 7/7jours
07/11 - 31/12 : de 10h à 12h30 et 14h à 17h
- (fermé le lundi hors vacances scolaires
et jours fériés)
Dernière admission : 30 min avant la
fermeture du site. Fermeture annuelle du
31 décembre au 04 février inclus.
€ BILLET INDIVIDUEL 13 ans et + : 9,50 €
(achat sur place) - 9 € (achat en ligne)
5 à 12 ans : 6,30 € (achat sur place) - 6€
(achat en ligne)
- de 5 ans : gratuit
Carte privilège (1 an) : 23 €.
Possibilité de billets jumelés avec le
cloître de Cadouin : consultez le site web.

3

Château de Bonaguil

Aux portes du Lot, en Lot-et-Garonne,
le Château de Bonaguil semble perdu
au milieu des bois, dans une région
aux collines pentues, aux sols rouges
ou rocailleux. Il surgit au détour d’une
courbe de la route ou entre les arbres et
s’impose de toute sa masse, sa colossale
architecture dressée sur trois assises de roc.
47500 SAINT-FRONT-SUR-LÉMANCE
+33 5 53 41 90 71
+33 5 53 71 90 33
accueil@bonaguil.fr
chateau-bonaguil.com
Mars et octobre de 14h à 17h30
Avril, mai, juin et septembre de 10h à 18h
Juillet et août de 10h à 19h
De novembre à février, uniquement
pendant les vacances scolaires (toutes
zones) de 14h à 17h.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier. Pas
de visites guidées durant l’hiver.
Dernière entrée possible 1h avant la
fermeture du château.
€ Gratuit jusqu’à 6 ans | De 6 à 12 ans : 5 €
| A partir de 13 ans : 9,50 € | Demandeur
emploi, étudiant : 7,50 € | Groupes (à
partir de 20 personnes) : 7,50 €/personne
| Groupes scolaires (1 accompagnateur
pour 10 élèves) : 3,50 €/enfant.

99, allée Paul Jean Souriau
24260 LE BUGUE
+33 5 53 07 10 74
contact@univerland.net
aquariumperigordnoir.com
 /02 - 8/07
5
1/09 - 6/11 : 11h - 18h
9/07 - 31/08 : 10h - 19h

€

 dulte : 15,90€ | 3 - 12 ans : 12,90€
A
- de 3 ans : gratuit

Musée d’Histoire et de
Patrimoine de Castillonnès
Cet espace musée vous permettra de mieux
connaître l’histoire et le patrimoine de
Castillonnès au travers de supports explicatifs
bilingues (français/anglais). Vous découvrirez
également une exposition permanente de
photos anciennes et objets anciens.

Place des Cornières
47330 CASTILLONNÈS
+33 5 53 36 80 49
mairie.castillonnes@wanadoo.fr
Toute l’année, tous les jours 9h-17h

€

Visite libre et gratuite

Musée des Bastides
Musée de Céramique Bernard
Palissy
Le site est dédié à la vie et l’œuvre de Bernard
Palissy (1510-1590), écrivain, céramiste mais
aussi humaniste du XVIe siècle. Il accueille
également de la céramique contemporaine,
avec une collection de 150 pièces.

Saint Avit
47150 LACAPELLE-BIRON
+33 5 53 40 98 22
contact@museepalissy.net
museepalissy.net
1 5/05 - 30/09
Mai-juin : dimanches et jours fériés, 14h30-17h30
Juillet-août : tous les jours sauf le mardi,
14h-18h30
Septembre : tous les jours sauf les mardis et
samedis, 14h-17h30
€ Adultes : 4 € | 12-18 ans, groupes et étudiants :
2 € | - de 12 ans : gratuit

SauveTerre
Musée de Préhistoire
Plongez dans le temps… et expérimentez un
formidable voyage à travers la préhistoire et
la science au cœur de SauveTerre Musée de
Préhistoire !

Le Bourg
47500 SAUVETERRE-LA-LÉMANCE
+33 5 53 40 73 03
contact@sauveterre-prehistoire.fr
sauveterre-prehistoire.fr
 oraires 2022 : consultez le Musée. Ouvert pour
H
les groupes toute l’année, sur réservation.

€

Chèques
vacances

Langue des signes
Sign language •
Gebarentaal
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Aire de pique-nique

Picnic area • Picknickplaats

Bar

WiFi

CONTACTS
Place des Arcades
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 40 19
adeline.morel@coeurdebastides.com
monflanquin-museedesbastides.com
coeurdebastides.com

 1/04 - 30/06 : 10h30-13h et 14h30-18h (fermé
0
lundi)
01/07 - 31/08 : 10h-19h (7/7jours)
01/09 - 31/10 : 10h30-13h et 14h30-18h (fermé
lundi)

Toute l’année sur réservation à la tombée de la nuit

€

Monflanquin

Adulte (dès 13 ans) : 6 € | 6-12 ans : 4 € | - de
6 ans : gratuit | Réduit (chômeur, personne
handicapée, étudiant) : 4 € | Pass’ Famille (2
adultes + 2 enfants) : 16 € | Animation famille
(dès 6 ans + animation spécifique 3-6 ans) : 6 €
Billet combiné : consultez le site du château.
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Vous pouvez le visiter en autonomie ou
profiter d’une visite accompagnée, sur
réservation. Vivez comme au Moyen Âge au
travers d’un parcours ludique en famille !
 vril-juin et septembre-octobre : mercrediA
samedi, 9h30-12h30 et 14h-17h (sauf les jours
fériés)
Juillet-août : mardi-vendredi, 9h30-13h et 14h-18h.
Toute l’année pour les groupes, sur réservation.
Ouverture exceptionnelle : Journées Européennes
du Patrimoine et Fête de la Saint-André à
Monflanquin (03/12 - 05/12).
€ Adulte : 4 € | Réduit (12-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi sur justificatif) : 1,50 €
- de 12 ans : gratuit

Le 13ème jeu
Découvrez l’Escape-Game de la bastide de
Monflanquin. En équipes de 4 à 10 personnes,
plongez dans le Moyen Âge à travers une série
d’énigmes et de casse-tête. Ce jeu d’évasion
grandeur nature vous entraînera dans une
aventure immersive historique et inédite au
cœur de l’époque médiévale, à la recherche
du célèbre professeur Archibald Astruc et du
trésor de Monflanquin !
 e septembre à juin : le samedi, 9h30 - 17h
D
En juillet et août : le samedi et le dimanche,
9h30 - 18h

€ 10 € - groupes de 4 pers. minimum, 10 maximum.
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Pépites d’Histoire

Fascinantes visites

History treasures • Klompjes geschiedenis

Fascinating tours • Fascinerende bezoeken

Si vous aimez les trésors cachés, ces lieux peu connus qui recèlent pourtant une Histoire
passionnante, vous êtes au bon endroit : la région regorge de véritables pépites !

1

2

1

3

L’église Saint-Sardos de Laurenque

Cette église est de type roman agenais, mentionnée en 1153 lors de sa mise
sous dépendance du monastère de Sarlat. Elle se composait primitivement
d’une nef unique à trois travées, celle du milieu étant surmontée d’un clocher
carré et voûtée d’une coupole en pendentifs. La décoration des chapiteaux
et des arcs est formée d’éléments symboliques ou empruntés à l’Ancien
Testament. L’église est ouverte en été, et sur demande à la mairie le reste de
l’année.
2

Maison de la Résistance à Tourliac

Ce lieu fait référence à la résistance locale pendant la seconde guerre
mondiale, et notamment au massacre du 14 juillet 1944. Ce jour-là, les
maquisards des environs prévoyaient de défiler à Villeréal. Ils s’étaient
installés dans cette ferme de Tourliac, à la limite Lot-et-Garonne - Dordogne.
Une partie du groupe aidait les paysans à récolter la moisson, et une autre
participait au défilé. Quand il ne resta plus qu’une douzaine de résistants, les
miliciens se rendirent à la ferme et exécutèrent les maquisards.
3

4

Le Moulin à vent de Beaugas - Moulin des Trois moulins

Ce moulin construit entre 1752 et 1800, situé dans les coteaux au nord du Lot,
en plein cœur du département, appartient à la même famille depuis quatre
générations. Il est ouvert tous les jours pendant le mois de mai en raison de
l’éclosion des iris et plus particulièrement les 17 et 18 mai pour les Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins et pour les Journées Européennes du
Patrimoine en septembre. En dehors de ces périodes, le site reste visible de
l’extérieur et ouvre à la demande.

LE COUP DE
DE FRANÇOISE

L’église Marie-Madeleine
de Bournel
4

Au détour d’une randonnée sur
le circuit Châteaux et bastides
en Haut Agenais, un petit village
regroupé autour de son église
Marie-Madeleine datant des
XIème et XIIème siècles. Une belle
construction régulière de calcaire
blanc, un clocher en pierre avec
des hourds en bois ; elle est inscrite
aux Monuments historiques un
joli village très fleuri et très calme.
Admirez la maison en face de
l’église, très belle, des XVème et
XVIème siècles avec ses fenêtres
à meneaux qui se trouve être
l’ancienne école.

Il existe de nombreux sites historiques dans les environs
Ouvrez l’œil pendant vos balades, tout en respectant l’intimité des propriétaires ! Certains
ouvrent même leurs portes lors d’événements exceptionnels, comme les Journées
Européennes du Patrimoine, à la mi-septembre : le programme est disponible sur notre site
web à partir de la fin août.
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AVEC UN RACONTEUR DE PAYS

AVEC JANOUILLE

VISITES AVEC L’OFFICE DE TOURISME

DOROTHÉE ET PIERRE, LES CONTEURS DE
CANCON
Durant une promenade de près de 2 heures, ils
montrent l’évolution du bourg médiéval (avec
les ruines du château) vers le village actuel.
+33 5 53 01 72 31 | +33 6 73 19 46 38
leonardy.peter@orange.fr
raconteursdepays47.com
Toute l’année sur rendez-vous (accueil à
partir de 4 personnes).
€ 5 € / personne

LA BASTIDE DE MONFLANQUIN AU
XIIIÈME SIÈCLE
Janouille raconte la bastide du XIIIème
siècle de Monflanquin : découvrez les
secrets de la bastide avec le fils bâtard
d’Henri IV ! Réservation obligatoire.
+33 5 53 36 40 19
contact@coeurdebastides.com
Les mardis 12 et 19 juillet, 16, 23 et 30 août
à 21h30
Tous les mercredis de juin, et tous les
mercredis de juillet et août à partir du
13 juillet à 11h - Rdv devant l’Office de
Tourisme
€ 8,50 € / personne le mardi soir
7€ / personne le mercredi matin
Gratuit avant 7 ans

Nouveau ! Découvrez l’histoire de la région
et des villages des environs avec une guideconférencière ! Consultez le programme
sur le site de l’Office de Tourisme (QR Code
en bas de page) et dans le programme
d’animations de l’été (publié en juin).
Place des Arcades
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 40 19
contact@coeurdebastides.com
Départ minimum à 5 personnes jusqu’à
50 personnes. Réservation conseillée.
Dates des visites : consultez le site de l’OT
ou le programme des animations de l’été.
€ 5 € / personne - Gratuit -de 12 ans.

JEAN MARIE, LE CONTEUR DE MONBAHUS
De l’origine de la butte à l’installation
de la statue de la Vierge, en passant par
l’histoire des moulins, Jean-Marie vous
racontera son village comme personne !
+33 6 85 33 84 05 | +33 5 53 01 62 17
mairie.monbahus@orange.fr
Découverte de Monbahus et du sentierpaysage de la butte de la vierge tous les
mardis, du 5 juillet au 30 août, de 20h à 22h.
Départ de la place centrale de Monbahus.
Verre de l’amitié offert en fin de visite.
€ 5 € / pers pour moins de 12 personnes
4 € / pers pour plus de 12 personnes
CLAUDE, LE MEUNIER DE VILLERÉAL
Attention, Claude est un meunier qui ne dort
pas. Du grain au pain, du moulin au pétrin,
Claude vous montrera toutes les étapes pour
fabriquer un pain digne de ce nom. Claude,
un meunier toujours au four et au moulin.
+33 5 53 36 02 55 | +33 5 53 36 40 19
+33 6 73 08 95 19 | claudebrouillet@orange.fr
D’octobre à mai sur rendez-vous.
Portes ouvertes avec cuisson du pain à 15h :
les 25-26 juin : journées du patrimoine de
pays et des moulins / les 17 et 18 septembre :
journées européennes du patrimoine.
€ 5 € / pers pour moins de 12 personnes
4 € / pers pour plus de 12 personnes
MARIE-ANGE ET SA NOISERAIE DE
VILLERÉAL
Marie Ange vous invite à découvrir une
ferme périgourdine : son patrimoine, son
paysage et ses noisettes !
+33 6 70 63 80 52
lysdevergne@gmail.com
Toute l’année sur rendez-vous (accueil à
partir de 10 personnes).
€ 5 € / pers pour moins de 12 personnes
4 €/ pers pour plus de 12 personnes
Visite et goûter : 7 € /pers

VISITES-SPECTACLES : LA FRONDE AU
XVIIÈME SIÈCLE À MONFLANQUIN
Pour cette soirée-spectacle exceptionnelle,
Janouille sera accompagné de la troupe
Calida Costa, les mousquetaires du Roi.
Nombre de places limité : réservation
indispensable.
+33 5 53 36 40 19
contact@coeurdebastides.com
Les mardis 26 juillet, 2 et 9 août à 21h30
sur la place des Arcades.
€ Gratuit - Spectacle offert par la mairie
de Monflanquin
VISITES-SPECTACLES : LA BASTIDE
MÉDIÉVALE DE CASTILLONNÈS AU TEMPS
DE LA GUERRE DE CENT ANS
Avec Janouille et Gautier, découvrez la
bastide de Castillonnès au XIIIème siècle
! Nombre de places limité : réservation
indispensable.
+33 5 53 36 40 19
contact@coeurdebastides.com
Les jeudis 14, 21 et 28 juillet, 4, 11 et 18 août
à 18h sur la place des Cornières.
€ Gratuit - Spectacle offert par la mairie
de Castillonnès

AVEC UN GUIDE CONFERENCIER
FRANCE’S IMPRESSIONS
Sandra, Elodie et Francis proposent de
nombreux circuits et balades guidées
et même des tours privées en français,
anglais, allemand pour les groupes.
Le Bourg 24540 BIRON
+33 5 53 23 24 41
+33 6 75 75 81 66
frances.impressions@orange.fr
contact@voyages-france-impressions.com
voyages-france-impressions.com
Balades d’environ 4 à 7 km, de 2h30 à 4h.
Dates : consultez le site web
€ Tarifs de 5 à 20 €/ pers. Livret-jeux
enfant offert
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GROUPES
Contactez l’Office de Tourisme pour
organiser votre séjour !
Départ minimum à 12 personnes
jusqu’à 50 personnes. Réservation
obligatoire.
CHASSE AU TRÉSOR !
La bastide de Monflanquin n’a pas encore
délivré tous ses secrets... La légende
raconte qu’un trésor est caché dans le
dédale des carrérots de la cité. A travers
des jeux et des énigmes, vos enfants
plongeront dans l’univers des chevaliers,
princes et troubadours monflanquinois !
Place des Arcades
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 40 19
contact@coeurdebastides.com
Enfants à partir de 7 ans.
Tous les jours juillet et août (horaires p.52).
Récupérez votre livret au bureau
d’informations de Monflanquin. Prévoir
un stylo.
€ 3 € / enfant.
Gratuit pour les accompagnateurs.

CHATEAU DE BORN
+33 7 72 06 36 16
chateaudeborn.com
JANOUILLE LE BÂTARD D’HENRI IV
Ces visites interactives où la drôlerie se mêle
au plus sérieux enchanteront petits et grands.
 ous les mardis de juin à septembre à 11h.
T
Sur réservation en ligne.
€ 7 €, gratuit pour les moins de 7 ans
VISITE DU POTAGER MÉDIÉVAL, À LA
DÉCOUVERTE DES SIMPLES
Découvrez ou redécouvrez comment cultiver,
récolter et utiliser facilement près de 50
plantes pour préparer tisanes, infusions,
boissons et vins aux multiples propriétés.
 ous les mercredis de juin à octobre
T
de 16h-17h30. Sur réservation en ligne.
Groupes : horaires adaptables, sur
demande.
€ 9 €, gratuit pour les moins de 12 ans

L’ ES PRIT CARRE ROT

Artisans &
savoir-faire
Artisans & skills •
Ambachtslieden &
vaardigheden

2

4

Plaisirs épicuriens

Epicurean pleasures • Epicuristische genoegens

1

1

3

Savonnerie Soleil de Mai

Savons, bougies et parfums d’intérieur à
base d’ingrédients d’origine naturelle et
bio. Exposition d’artisans locaux (bijoux,
céramique...). Organisation d’ateliers de
fabrication pour enfants et adultes sur RDV.
Delphine VAN HOOREN
3, avenue de l’Hirondelle - N21
47330 CASTILLONNÈS
+33 6 10 63 04 07
savonnerie@soleil-de-mai.fr
soleil-de-mai.fr
Toute l’année

2

5

Savonnerie Belle Renaissance

Savons naturels à base d’ingrédients
d’origine biologique, sans additifs et
sans huile de palme. Certaines matières
premières sont locales (huile d’amandon de
prune par exemple).
Christine BOUDOU
682 route de Maurel
Lieu-dit Triguedina
47150 MONFLANQUIN
+33 6 33 63 25 96
christineboudou@sfr.fr
savons-renaissance.com
Toute l’année

4 Atelier des Loys - Céramiques
et poteries contemporaines

Grés utilitaire et carreaux décors de
dentelle bleue, bijoux en céramique, épis
de faîtage, objets décoratifs, peintures,
sculptures.
Marieke BOSCHMAN et Jean-Yves LEVEAU
31 , rue Saint-Roch
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 66 75
+33 7 68 39 42 48
loys.ceramic@gmail.com
Toute l’année
16

3

Savonnerie Saponaire

Savons et cosmétiques artisanaux, fabriqués
à la main sur place à base d’ingrédients
issus de l’agriculture biologique. Créations
originales sous mention Nature & Progrès :
Savons, déodorants, dentifrices, baumes
intégrant le plus possible d’ingrédients locaux.
Géraldine THEVENON et Fabrice CURTO
47, place des Arcades
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 46 15
savonnerie@saponaire.com
savonnerie-saponaire.com
Toute l’année

5

Galerie Poscriptum

Atelier-Galerie de céramique. Créations
en gré et porcelaine, pièces tournées,
sculptures et objets décoratifs.
Patrick SIBILLE
Lieu-dit Falgueyrat
24540 VERGT DE BIRON
+33 5 53 23 38 39
patricksibille@hotmail.fr
patricksibille.com
Toute l’année et sur rendez-vous

17

PLAI S I RS É PICURIE NS

Rencontrez un vigneron
RHODES HAUTES
Visite commentée, gratuite, sur réservation en juillet et août.
Groupes : sur réservation.
Juillet - août : tous les jours 10h30-12h et 16h -18h.
Septembre - juin : lundi, mardi, vendredi, samedi 10h30-12h et 16h-18h.
p. 23

Délicieuses
rencontres
Delicious encounters • Heerlijke ontmoetingen
Noisette, canard, vin, pruneaux…: de nombreux
produits locaux emblématiques du sud-ouest et
du Périgord sont cultivés dans les environs. Prenez
le temps de rencontrer ceux qui les fabriquent
avec patience et passion !

CLOS DU BREIL

Le Clos du Breil est une exploitation familiale située à proximité
du village médiéval d’Issigeac. Le travail de la vigne y est réalisé
autour de valeurs partagées : la patience, l’humilité et le partage.
Une grande attention est portée au travail de la vigne (pas de
désherbage chimique depuis 10 ans, en conversion biologique) afin
de magnifier l’expression du terroir.
 égustation gratuite et visite commentée, sur rendez-vous. Accueil du
D
lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h30. Samedi, dimanche et
jours fériés : sur réservation.
p. 24
DOMAINE DE LA TUQUE

Face au château de Biron, visite du domaine commentée par les
vignerons : découverte des techniques de production bio, de la
faune et de la flore des coteaux.
Tous les jours de 9h à 18h, d’avril à début septembre.

€ Visite et dégustation gratuite (dégustation au caveau).

Découverte des «minuscules» (insectes du vignoble) pour petits et
grands, tous les jours.
p. 23

DOMAINE DU SIORAC

La culture de la noisette
PROMENADE GOURMANDE
Tous les mardis de 10h à 12h, du 12 juillet au 16 août : rendez-vous sous
la halle de Cancon.
€ 3€ par adulte, 1€ par enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de
6 ans. Dégustation à l’arrivée. Réservations indispensables (min. 4
personnes, 30 max).
+33 5 53 01 09 89 | +33 5 53 36 40 19
LA COOPÉRATIVE UNICOQUE ET DES VERGERS KOKI

Du verger au sachet, découvrez les différentes étapes de
production des noisettes KOKI qui sont l’emblème du village de
Cancon. Une dégustation vous est proposée en fin de visite.
 u 1er juillet au 31 août. En juillet : le mercredi et le jeudi à 15h, et le
D
vendredi à 9h30. En août, le mardi, le mercredi et le jeudi à 15h, et le
vendredi à 9h30.
Nombre de places limité. Rendez-vous devant la boutique Koki, 28 rue
de la République à Cancon. Réservation obligatoire au 05 53 70 15 98.
€ Adulte à partir de 12 ans : 5 € | Enfant de 8 à 11 ans : 3 € | Enfant de
moins de 7 ans : gratuit.
p. 22

Le canard, roi du Sud-Ouest
FERME DE MICHAUMAILLÉ
Visites gourmandes tous les mardis de l’été à 17h
€ Gratuit. Groupes : prévenir de votre passage. Visite libre à la demande.
Ferme de Michaumaillé p. 22

Aux origines du chocolat
MUSÉE DU CHOCOLAT
Visite gratuite du Musée du Chocolat. Vous pouvez fabriquer votre
tablette personnalisée : 5€.
Rody Chocolaterie, p. 24
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Balade commentée du vignoble, des chais avec dégustation.
 n juillet et août, tous les mardis à 10h et les jeudis à 14h30 (sans
E
réservation). De septembre à juin, visite possible sur réservation.
€ Participation : 5€ (gratuit avant 16 ans).

Si vous souhaitez préparer une recette aux
accents du sud-ouest, découvrez notre
podcast de la série Le Cul de Poule : suivez
les instructions de la cheffe Eloïse Monziès
pour concocter un délicieux confit de canard
aux pruneaux et à l’ail !

Pique-nique vigneron
 e juin à septembre, chaque midi du lundi au vendredi.
D
€ Panier garni, 15€/personne sur réservation.
p. 23

Découvrez la culture du pruneau
CHÂTEAU DE BORN

De notre verger à votre table | Visite gastronomique avec
dégustation : découverte des fours, des outils agricoles, des
plateformes de taille et de récolte, du calibrage des pruneaux, de
la taille des arbres et la gestion d’un verger bio.
 ous les jeudis de 11h à 12h30. Sur réservation en ligne.
T
Groupes : horaires adaptables, sur demande.
€ 9 €, gratuit pour les moins de 7 ans
p. 23
FERME DU PLESSIS
Du lundi au samedi, à 11h et 15h30, en juillet, août et septembre.
D’octobre à juin : sur réservation. Visite gratuite.
p. 23
FERME DE MONREDON

Bienvenue à Monredon pour le rallye-découverte à travers les
vergers de pruniers de la ferme, ludique et instructif sous forme de
jeux et anecdotes, à faire en famille,1,2 km en 15 étapes. À l’arrivée,
dégustez les nouveaux produits et spécialités de Céline à base de
pruneaux : macarons, cannelés, glaces, agenade, régal d’Emilie,
délice de Candice...
 oute l’année, de 10h à 12h et de 15h à 19h.
T
p. 23
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Dans mon panier

Les marchés

In my basket • In mijn mandje

The markets • De markten

Quels produits typiques des environs faut-il goûter ? Quels objets,
souvenirs rapporter de vacances ? Pour vous, pour offrir,
aux grands-parents, aux amis : quand on aime, on partage (ou pas) !

Chapeau de paille, lunettes de soleil et panier : en route pour le marché ! C’est
un plaisir vraiment particulier que de pouvoir prendre le temps de flâner entre
les stands colorés, discuter avec les producteurs et en savoir plus sur leurs
produits, comment les cuisiner… C’est aussi ça, l’esprit du Périgord !

Pain au levain naturel

MARCHES
TRADITIONNNELS

4,30 € LE PAIN DE 800 GRAMMES

Certifié biologique, cuit au feu de bois
A retrouver en boutique : Le bourg, 47330 SAINT-QUENTIN-DU-DROPT
Sur les marchés : Villeneuve-sur-Lot le mercredi matin ; Agen le samedi
matin
Boulangerie bio Lo Pan Del Puech, Laurent Pouget

LUNDI
Cancon
Marché hebdomadaire, toute l’année
MARDI
Castillonnès
Marché hebdomadaire, toute l’année

p. 25

MERCREDI
Villeréal
Marché estival, du 6 juillet au 31 août

Le nid d’abeille
2,50 € LA PART

JEUDI
Monflanquin
Marché hebdomadaire, toute l’année

Brioche, crème pâtissière, miel et amandes : une délicieuse gourmandise !
A retrouver en boutique : 26 rue du marché, 47330 CASTILLONNÈS
Boulangerie-pâtisserie artisanale, Emilie Lacaze

VENDREDI
Gavaudun
Petit marché à partir de 17h

p. 25

SAMEDI
Villeréal
Marché hebdomadaire, toute l’année

60 parfums de tablettes de chocolat
5,30 € LES 100 GRAMMES

DIMANCHE
Lalandusse, bourg
Du 1er octobre au 1er mai : de 10h à 12h
Du 1er mai au 1er octobre : de 9h à 12h

Visitez le musée gratuitement et passez par la boutique, tant de douceurs
valent bien un petit détour !
A retrouver en boutique : Lieu-dit Grand Bois, 47330 CASTILLONNÈS
Rody Chocolaterie et Musée du Chocolat, Teddy Beauvié
p. 24

Savon Prune & Lavandin
5€

Véritable savon de soin, fabriqué artisanalement par Delphine, artisansavonnière à Castillonnès, à base d’ingrédients naturels et bio dont la
fameuse huile d’amandon de Prune du Lot-et-Garonne !
À retrouver en boutique : à l’atelier-boutique Soleil de Mai (Castillonnès)
p. 17

MARCHES DE PRODUCTEURS DE PAYS
Labellisés par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne. Pensez à apporter vos
couverts au minimum. Nous nous permettons également de vous rappeler de laisser
la table propre pour les gourmands suivants.

CANCON
Le mercredi du 20 juillet au 10 août à partir de 18h sous la Halle.
VILLERÉAL
Du lundi 4 juillet au lundi 12 septembre à partir de 18h sur la place de la Halle.
MONFLANQUIN
Du jeudi 30 juin au jeudi 8 septembre à partir de 18h sur la place des Arcades.

SOIREES GOURMANDES

Mais aussi
Des délices aux pruneaux, du vin, des spécialités aux noisettes et de nombreuses autres
gourmandises : consultez les pages 18, 19 et 22 à 24.
20

CASTILLONNÈS
Les dimanches 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 21 et 28 août à partir de 18h sur la
place des Cornières.
BOURNEL
Mardis 26 juillet et 9 août à partir de 18h sur la place de la Mairie.
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NOISETTE (SUITE)

PRUNEAUX

NOISETTE HUILE

PRUNEAUX

PRUNEAUX

EARL Casse Noisette

Ferme de Monredon

Ferme du Plessis

Laurent DEPARIS
Lieu-dit Bois Joli
47150 MONFLANQUIN
+33 6 85 40 73 67
+33 5 53 36 37 15
laurentdeparis@cegetel.net

Céline DOUMARÈS
618 chemin de Monredon
47150 SAINT-AUBIN
+33 6 22 68 28 51
pruneauxdemonredon@gmail.com
pruneauxdemonredon.com

Alexandra et Pascal POUEYMIDANETTE
Lieu-dit Plessis
47150 SAINT-AUBIN
+33 6 73 21 68 89
+33 6 71 66 35 23
ferme.plessis@orange.fr
Une autre boutique vous attend du lundi
au vendredi au lieu dit Paloque (à l’entrée du
village, direction Villeneuve-sur-Lot).

Créateurs de
gourmandises
Creators of delicacies • Scheppers van lekkernijen
CANARD, VOLAILLE

BOISSONS ALCOOLISEES
CANARD

CANARD OIE

CANARD OIE VOLAILLE

Ferme de Grangeneuve

Ferme de Michaumaillé

Ferme du Vignal

Marie-Christine et Jean-Marie DEBLACHE
Lieu-dit Grangeneuve
3561 route de Monpazier
47210 VILLERÉAL
+33 6 84 34 09 87
+33 5 53 36 63 04
ferme.de.grangeneuve@gmail.com
lafermedegrangeneuve.com

Marie-Thérèse et Jean-Marie RANC
+33 5 53 36 64 67
+33 5 53 40 69 30
+33 6 78 93 37 63
+33 6 47 52 09 87
jean-marie.ranc@wanadoo.fr
michaumaillefoiegras.net

Damien CHRIST
Lieu-dit Au Vignal
47290 CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE
+33 5 53 01 72 78
contact@fermeduvignal.fr

MIEL

NOISETTE

MIEL GELÉE ROYALE

MIEL PRODUITS DE LA RUCHE

NOISETTE

Le Rucher du Petit Pech

Rucher de Lauzun

Daniel VAN SANTE
Lieu-dit Plaine du Pech
47150 LA-SAUVETAT-SUR-LÈDE
+33 5 53 70 51 48
+33 6 88 68 74 21
daniel.vansante@free.fr
geleeroyale-gpgr.fr

Frédéric BROSSON
44 ZA Latapie
47410 LAUZUN
+33 7 81 20 71 21
frederic.brosson@rucherdelauzun.com
rucherdelauzun.com

Boutique KOKI
Noisettes et noix de France

Tourisme et handicap :
handicap mental,
visuel, auditif

Agriculture
biologique

Unicoque
28, rue de la République
47290 CANCON
+33 5 53 70 15 98
boutique@koki.com
koki-laboutique.com

Vignerons
Indépendants

Bienvenue
à la ferme
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Route
de vins

Vignobles &
découvertes

Accueil
Paysan

Indication
Géographique
Protégée

PRUNEAUX

BIÈRES ARTISANALES

VIN

Château de Born

Brasserie In Taberna

V de Fillol

Isabelle PIAT-DUROZOI
2062 route de Born
47210 VILLEREAL
+33 7 72 06 36 16
contact@chateaudeborn.com
chateau-de-born.com

Marlène et Guillaume BASTERES
ZAC de Piquemil
47150 MONFLANQUIN
+33 6 62 90 48 65
+33 6 68 75 89 40
brasserie.in.taberna@gmail.com
shop.easybeer.fr/brasserieintaberna

Famille VIGIÉ
Lieu-dit Fillol
47150 LACAUSSADE
+33 6 83 22 80 90
+33 6 89 11 70 90
vdefillol@outlook.fr

VIN

VIN

VIN JUS DE RAISIN

Domaine de Rhodes Hautes

Domaine de la Tuque

Domaine du Siorac

Patrick et Nadine CROZAT
Lieu-dit Rhodes Hautes
47150 LE LAUSSOU
+33 6 31 68 42 93
patrick.crozat@lgtel.fr

Vin biologique du Périgord
Domaine de la Tuque
24540 BIRON
+33 5 53 63 13 14
contact@domainedelatuque.com
domainedelatuque.com

Muriel LANDAT-PRADEAUX
Lieu-dit Siorac
24500 SAINT-AUBIN-DECADELECH
+33 5 53 74 52 90
info@domainedusiorac.fr
domainedusiorac.fr

Site
remarquable
du goût
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AUTRES

BOISSONS ALCOOLISEES (SUITE)

BOUCHERIES
CHARCUTERIES

PATISSERIES

Boucherie Andrieu

Pampa

104, Tour de Ville
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 40 36

NOUVEAU

Boucherie des Gafets
VIN

SPIRITUEUX EAUX DE VIE

CHOCOLAT

Clos du Breil

Poulambic

Famille VERGNIAUD
Lieu-dit Le Breil
24560 SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
+33 5 53 58 75 55
+33 6 88 74 90 23
info@leclosdubreil.fr
leclosdubreil.fr

Olivier BUISINE
6, rue Sainte Marie
47150 MONFLANQUIN
+33 6 89 29 79 71
poulambic@gmail.com
alambic-ambulant.fr

Rody Chocolaterie
Musée du Chocolat

Place de la Halle
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 07 26

BOULANGERIE BIO

Teddy BEAUVIÉ
Lieu-dit Grand Bois
47330 CASTILLONNÈS
+33 5 53 36 50 95
+33 6 74 93 96 32
rodychocolaterie@orange.fr
museeduchocolat-castillonnes.fr

Lo Pan del Puech
105, rue du Bourg
47330 SAINT-QUENTIN-DU-DROPT
+33 5 53 36 04 55
+33 6 88 61 75 52

BOULANGERIES
PATISSERIES

PRUNEAUX PÂTES FARINE

FROMAGE CHARCUTERIE PAIN

TOURTIÈRE

Horizon des Bastides

Ferme biologique de Crozefond

Les Tourtières de Sophie

Gaec de Tarticou- Famille CABANES
Lieu-dit Cureau
47150 SALLES
+33 7 72 38 60 67
horizondesbastides@gmail.com
horizondesbastides.com

Ferme biologique de Crozefond
Lieu-dit Crozefond
47150 SAINT-AUBIN
+33 5 53 36 42 41
+33 6 95 86 47 71
fermebiodecrozefond@yahoo.fr

Sophie REIGNE
1670, route de Laborie
Lieu-dit Gigeot Est
47150 LE LAUSSOU
+33 6 45 50 51 19
sb.crozat@laposte.net

5 place de la Halle
47210 VILLERÉAL
33 9 51 87 51 65
pampavillereal.com

Pâtisserie Rodot
REOUVERTURE PREVUE EN JUIN 2022

1, rue Saint-Michel
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 00 61

FROMAGERIE
EPICERIE FINE
Fromages et Plus
3, place de la Halle
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 49 25 39

Boulangerie Marsan

PRODUITS LOCAUX

Commerces
de bouche

40, route Nationale
47290 CANCON
+33 5 53 01 60 29

Koki la boutique

Food shops •
Levensmiddelenwinkels

Andraline

Boulangerie Lacaze
26, rue du Marché
47330 CASTILLONNÈS
+33 5 53 36 87 71

Lieu-dit Portely
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 52 90

Boulangerie Negro
Banette

BOUTIQUES

28, rue de la République
47290 CANCON
+33 5 53 70 15 98
boutique@koki.com
koki-laboutique.com

SUPERMARCHE
Carrefour Express
Place de la Halle
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 49 65 65

Boulevard de Plaisance
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 71 25 85

Boulangerie Teillet
51, rue Saint-James
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 02 80

BOUTIQUE DE PRODUCTEURS

BOUTIQUE DE PRODUCTEURS

Comptoir Quatre

Pays en direct

Lieu-dit Grand Bois
47330 CASTILLONNÈS
+33 5 47 01 10 29
+33 6 14 49 65 14
v.martinet02@gmail.com

20, boulevard Alphonse de Poitiers
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 01 36 95
contact@paysendirect.fr

o
r
c
c
A hez nous
c

ACCROCHEZ-VOUS !

Parcours accrobranche
Baignade naturelle

Disc-golf & Mini-golf - Aires de jeux - Course d’orientation
47150 Lacapelle-Biron - Tél. : 05 53 71 84 58 - W W W . P A R C - E N - C I E L . C O M

Camping des Bastides ****
Dordogne, Lot-et-Garonne

+33 (0)5 53 40 83 09
info@campingdesbastides.com
Lieu-dit Terre Rouge
47150 SALLES

Camping familial

Aux portes du Périgord, près du château de Gavaudun

Scannez ce QR Code pour
accéder à notre site web

Grand espace aquatique
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Accrobranche nocturne
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L’éveil des sens
The awakening of the senses •
Het ontwaken van de zintuigen
L’interview

Gilles, chef du restaurant
L’Effet Maison

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Gilles Nardy, j’ai 40 ans. Après un début dans la boulangerie
à 15 ans puis des saisons un peu partout, avec ma femme, Estelle, on a
ouvert notre premier restaurant, à Nantes, en 2009. L’ambiance était celle
d’un café-concert, avec des musiciens au sous-sol toute la nuit et au
rez-de-chaussée, un restaurant italien, avec des produits frais. 10 ans plus
tard, on a décidé de vendre ce restaurant et on est partis à l’aventure.

Monflanquin : pourquoi avoir choisi de déménager dans ce
village du Lot-et-Garonne ?
On pensait déjà s’installer dans le sud-ouest de la France : j’aime
beaucoup l’ambiance, les bons produits, l’identité et la culture locales, un
vrai sens de l’accueil. En route pour aller visiter les locaux d’un restaurant
à Gavaudun, on s’est arrêtés à Monflanquin. En arrivant sur la place, on a
adoré le village, la place, les arcades ! Mon rêve d’enfance, c’était de vivre
dans un village médiéval, situé en hauteur. Monflanquin fut un concours de
circonstances, une belle opportunité qu’on a saisie !

À quoi faites-vous attention dans le choix des produits ?
Je favorise toujours les produits locaux, et j’aime aussi aller à la rencontre
du producteur. Je veux savoir comment le produit est fabriqué, comment
les bêtes sont élevées et il y a aussi le rapport humain, affectif avec nos
fournisseurs. On est acteurs du changement qui est en train d’opérer
aujourd’hui, sur le plan de l’écologie notamment. Notre rôle, c’est aussi
de sensibiliser les gens à manger local. On a un devoir d’exemplarité à
ce sujet, et on a tout ce qu’il faut ici dans le Lot-et-Garonne ! Il y a des
produits bien faits et de bonne qualité, et même des produits rares (safran,
citron caviar…). On s’adapte au produit, et non l’inverse ! On se demande
comment marier tel et tel produit, au lieu de plaquer des idées toutes
faites.

Vos recettes sont à la fois locales et exotiques : où trouvez-vous
l’inspiration ?
J’adore travailler les poivres, ils offrent tellement de possibilités. Le poivre
donne la couleur d’un plat, sans pour autant être la dominante. Il rehausse
les goûts sans les cacher. Il y a une diversité impressionnante de poivres.
On aime aussi beaucoup voyager, on ramène nos idées qu’on essaie de
transposer avec des produits locaux, en remplaçant un fruit exotique par
un produit local. Par exemple, si on a envie de cuisiner un poulet au curry
et à l’ananas : l’ananas du Lot-et-Garonne, on a fait une croix dessus !
Par contre, on peut le remplacer par de la pomme par exemple, et aller
chercher le côté acidulé avec des baies du Sichuan (baies venant de Chine
aux notes fleuries et d’agrumes - écorce d’orange, bergamote). On essaie
de recréer les émotions exotiques avec des produits locaux et des épices.

Avez-vous un ou des projets particulier(s) pour cette année ? ou
un scoop à nous dévoiler ?

Découvrir la culture locale, cela passe aussi par la gastronomie.
Ici, plus que de la cuisine, c’est un véritable art de vivre : certaines
spécialités représentent le Sud-Ouest à l’échelle nationale, comme le
canard ou la tomate. Grâce à la diversité et à la qualité des produits
locaux, de nombreux restaurateurs peuvent se permettre de travailler
au quotidien avec les producteurs les plus proches pour proposer
à leurs clients de véritables expériences authentiques ! Nous avons
rencontré Gilles, chef du restaurant L’Effet Maison situé à Monflanquin.
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On a une exposition créée avec Antoine Dominique, photographeportraitiste à Monflanquin. On y présente plusieurs producteurs avec qui
on travaille, dans le restaurant. Elle est visible pour nos clients depuis la
réouverture à la mi-mars.

Vous avez reçu plusieurs distinctions/récompenses pour votre
travail ces dernières années (Maître Restaurateur, Collège
Culinaire de France notamment) : pouvez-vous nous parler du
label Collège Culinaire de France ?
Les deux labels défendent les mêmes valeurs. Maître Restaurateur est un
titre, le seul décerné par l’Etat, il y a un cahier des charges à respecter.
Le Collège Culinaire de France est une association de restaurateurs et de
producteurs, impliqués dans une démarche qualitative de fait maison, ce
qui est l’essence de notre restaurant. On est très fiers de faire partie de ce
réseau. Se dire qu’il y a un Ducasse qui a jeté un œil sur notre CV, et qu’ils
sont venus manger incognito au restaurant, c’est dingue ! Je n’ai pas eu
un parcours classique, je me suis formé en autodidacte donc je n’ai pas
trop de contacts parmi la profession. C’était donc important pour nous de
voir notre travail récompensé ! On veut proposer des produits travaillés
fait maison de A à Z, du petit concentré d’herbes de l’entrée au praliné, et
visiblement cela se ressent dans notre cuisine. C’est aussi une belle porte
pour rencontrer d’autres producteurs, ce sont des opportunités pour de
futures collaborations.
27

Y a-t-il des produits que vous
appréciez particulièrement
cuisiner et manger ?

Safran
RÉCOLTES DE MONTILLET • LUSIGNAN

C’est un couple de jeunes vraiment
sympa, qui travaille aussi des
légumes. Ils viennent d’avoir
l’agrément bio donc c’est
encore mieux.

Herbes aromatiques &
légumes
BAIES D’ELIE • SÉRIGNAC-SURGARONNE

Leurs herbes ont un goût et un
parfum au top ! Ils produisent aussi
des légumes, comme les asperges.

Légumes & pommes de terre
ROMAIN FANALS, LA FERME DES
FANALOUS • SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

Il produit aussi une grande partie de
nos légumes. C’est la 2ème génération
de producteurs sur cette
exploitation. Leurs pommes
de terre bio sont sensass’ !
Trouver ce type de produits, de
cette qualité, et en quantités
suffisantes pour un restaurant,
c’est vraiment génial.

Poires & framboises
VERGER DE JEANNE • MONFLANQUIN

Carole et Michel travaillent en
agriculture raisonnée pour
proposer des fruits et du
cidre à tomber par terre !

Tome
FAMILLE POZZER • SAINT-AUBIN

Leur ferme est toute proche
de chez nous et ils produisent
beaucoup de produits :
pain, pâtisseries, fromages,
charcuterie, sorbets, huile d’onagre…

Grâce à tous ces bons produits, on fait nos
glaces maison ! On n’a pas de grandes
enseignes parmi les fournisseurs. Le
plus gros, c’est CBS à Villeneuve-surLot pour la crèmerie. Il fournit le beurre
de chez Baecheler. On travaille aussi
avec la famille Pozzer, mais en termes
de volumes ça ne suffit pas toujours. On
a fait le choix de ne pas faire entrer de
produits transformés dans notre carte.
Quand on goûte ces produits, on sent,
on sait que quelque chose se passe,
il y a un goût en plus : celui du vrai !

L’ ÉVEI L DES SE NS

ESPRIT BISTROT

ESPRIT TERROIR

Restaurants

Chez Mimi - Table paysanne €€

La Maréchalerie €

Auberge de Vezou €€

Mireille et Jean-Paul VETTORUZZO
776, route de Montauriol
47330 CASTILLONNÈS
+33 5 53 41 62 17
+33 7 77 28 36 32
Toute l’année, sur réservation. Uniquement
le soir en été.

Emilia et Eric TERRIER
1, Grand Rue
47330 CASTILLONNÈS
+33 5 53 01 58 28
Toute l’année

Famille SCHLOSSER
Lieu-dit Vezou
47150 GAVAUDUN
+33 5 53 36 21 90
domaine-de-gavaudun.com/fr
Juillet & août : du jeudi au lundi soir.

Groupes : toute l’année sur réservation.

Auberge Le Donjon € - €€

La Bastide €

La Marmaille €

Famille GIPOULOU
Lieu-dit Désiré
47150 GAVAUDUN
+33 5 53 40 82 32 | +33 6 32 38 06 71
aubergeetquad47.pagesperso-orange.fr/
auberge_le_donjon.htm
Toute l’année

Fabienne BOISSERIE
29, place des Arcades
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 77 05
+33 6 80 87 73 21
Toute l’année

Hélène MARLIAC et Franck FAVIER
2, Carrefour de Fer
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 40 97 58
la-marmaille.eatbu.com
Toute l’année

Légende des restaurants p. 32
Restaurants’ key •
Pictogrammen van restaurants

Auberge Café-Théâtre
Chez Tonton € - €€
Nicolas MARTIN
63 rue de l’Ecole
47150 SAINT-AUBIN
+33 5 53 40 78 92 | +33 6 18 78 74 96
cafetheatrecheztonton.fr
Le midi du mardi au dimanche, & les

vendredis et samedis soirs
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Restaurant Nord Sud €€
Pascal et Fanny VERMUGHEN
5, place de la Libération
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 01 35 40
restaurant-nordsud.fr
Toute l’année

Restaurant du Lac €

La Bastide des Oliviers € - €€

La Grappe de Raisin € - €€

Fabien CREMOUX et Marie CLEMENTE
Lieu-dit Jean Metge
47290 CANCON
+33 5 53 41 11 39
+33 6 10 13 21 52
lacdecancon.fr
Mai à septembre

M. et Mme GAUCI
1, boulevard Georges Clémenceau
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 40 01
labastidedesoliviers.fr
Toute l’année

Johan et Anna-Karin VAN HAVER
3, place des Arcades
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 31 52
lagrappe.fr
Toute l’année

Le Bistrot du Prince Noir €

Hôtel-Restaurant Monform
€ - €€

Terrasse des Arts’cades €€

LES
A M IS D E K O KI

Nathalie RUDDICK
45, place des Arcades
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 63 00
lebistrotduprincenoir.fr
Toute l’année

LES
A M IS D E K O KI

Valérie COUFIGNAL et Johan HELLIES
Route de Cancon
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 49 85 85
hotel-monform.com
Toute l’année

Marie-Claude et Didier LUCOS
Rue Sainte Marie - Placette des Arts
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 32 18
Toute l’année

Restaurant La Parenthèse €€

L’Hippocampe €€€

Le Moderne €

Thibaud CASSANG
207, Chemin des Ormes
Lieu-dit Fauquié Haut
47210 SAINT-ÉTIENNE-DE-VILLERÉAL
+33 6 37 60 11 95
+33 6 87 87 03 88
la-parenthese-camping-les-ormes.com/
bar-restaurant-pizzeria
Du 27 juin au 2 septembre

Christine et Stéphane DELASSUS
32, rue Saint Roch
47210 VILLERÉAL
+33 5 47 99 05 36
+33 6 40 66 92 30
Toute l’année

Sylvie GIL
2, place de la Halle
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 40 78 39
+33 6 87 48 85 16
restaurant-lemoderne-villereal.fr
Toute l’année
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L’ ÉVEI L DES SE NS
ESPRIT BISTROT (SUITE)

CUISINE DU MONDE

ESPRIT GOURMET (SUITE)

Château Ladausse €€ - €€€

L’Effet Maison €€

La Table des Epicuriens €€

Diane et Eric ANTHONISSEN
4114 Route de Montagnac
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 71 63
+33 6 74 10 88 33
ladausse.com
Table d’hôtes 2 fois par semaine en haute
saison, sur réservation. Privatisation pour
groupes : contactez le restaurant.

Estelle et Gilles NARDY
25, place des Arcades
47150 MONFLANQUIN
+33 9 52 13 07 73
leffetmaison.com
Toute l’année

Raymonde et Jean Claude BELIN
3100, route de Mazerac - Domaine de Beunes
47440 PAILLOLES
+33 5 53 41 67 20
contact@domaine-de-beunes.fr
Toute l’année, le samedi soir et dimanche
midi uniquement sur réservation. Pour les
groupes de 10 à 45 personnes ouvert du
lundi midi au dimanche soir

Les Marronniers €

Le Bistrot €€

Restaurant Azul € - €€

Antoine SAPHY
Boulevard Plaisance - Tour de ville
47210 VILLERÉAL
Distributeur de pizzas :
Route de Castillonnès (parking Coméra Cuisines)
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 03 33
les-marronniers.restaurant
Toute l’année

Château Le Stelsia
Lieu-dit Lalande
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
+33 5 53 01 14 86
lestelsia.com
Toute l’année

Mariana LARA et Nicolas BOUAYED
2, place de la Halle
47290 CANCON
+33 5 53 70 04 21
Toute l’année

LES
A M IS D E K O KI

LES
A M IS D E K O KI

PETITE FAIM

Casti Pizzas €

Le Montecristo €

Pizzeria La Baldoria €

Corinne VISSOL
67, Grand Rue
47330 CASTILLONNÈS
+33 5 53 71 60 06
+33 6 30 17 84 00
Toute l’année

Marie-Charlotte et Amaury BLANCHARD
Lieu-dit Bois de Madame
47210 BOURNEL
+33 5 53 36 65 78
restaurant-lemontecristo.fr
Toute l’année

Fabrice RIGAUDIE
35, rue Saint Pierre
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 49 09 35
Toute l’année

Bassivière €€

La Table de l’Europe €€ - €€€

Fromages et Plus €€

Ilse van DE MEERAKKER
Lieu-dit Bassivière
47210 SAINT-ÉTIENNE-DE-VILLERÉAL
+33 6 80 76 36 63
D’avril à octobre

Anaïs TEYNIE, Julien AUROUX et Nicolas
VAILLANT
Place Jean Moulin
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 00 35
europe-villereal.com
Toute l’année

Marie SILVESTRE-OCHMIANSKY
Place de la Halle
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 49 25 39
+33 6 44 28 91 73
Toute l’année

Restaurant L’Essentiel € - €€

La Pierre Blanche €€

La Table des Sens €€

Maggie’s Coffee Shop €

La Bodéga €

Pauline de TASTES et Matthias GIRON
Le Bourg
47150 GAVAUDUN
+33 5 47 99 01 60
Toute l’année

Marie-Laure et Louis ROSSETTI
71, route de Froumentié - Lieu-dit Maynot
47150 LA SAUVETAT-SUR-LÈDE
+33 5 53 40 69 14
+33 6 61 61 04 74
restaurantlapierreblanche.fr
Toute l’année

Hervé SAUTON
63, route de Villeneuve sur Lot
47290 LOUGRATTE
+33 5 53 36 97 04
latabledessens.com
Toute l’année

Corinne et Jessica PARSONS
1, place de la Libération
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 01 21 27
Toute l’année

La Maison Bleue
Papilles et Pampilles €€

ESPRIT GOURMET
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LES
A M IS D E K O KI

Frédérique VECCHIOLA
6,rue Saint James
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 70 34 20
maisonbleue.org
Toute l’année
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Château Le Stelsia
Lieu-dit Lalande
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
+33 5 53 01 14 86
lestelsia.com
D’avril à octobre, suivant la météo.

Dans chaque rubrique, classement par ordre alphabétique des communes.

L’ ÉVEI L DES SE NS

Collège
culinaire
de France

Accueil
Paysan

€
Les Amis
de Koki

Chèques
vacances

Qualité
Tourisme

Maître
Restaurateur

Gault &
Millau

Le pain &
les biscuits
à la
noisette

€€

Intermédiaire

Intermediate price •
Tussenprijs

€€€

Climatisation

Air conditioning •
Klimatisatie

Cuisine raffinée
Refined cuisine •
Verfijnde keuken

Children’s equipment •
Kinderfaciliteiten

Terrasse

Banquet

Terrace • Terras

Group meal •
Groepsmaaltijd

WiFi

Plats à emporter

Jeux pour enfants

Animations

Takeaways •
Afhaalmaaltijden

Children’s games •
Kinderspel

PEUGEOT

Matériel pour enfants

Events • Animaties

Boulangerie Pâtisserie

S
ITÉ

CI
SPÉ AL

Cheap meal •
Goedkope maaltijden

Bar

Logis de
France

NOS

LES
A M IS D E K O KI

Économique

François & Valérie MARSAN

40, route Nationale 47290 CANCON
Tél. 05 53 01 60 29

RÉPARATIONS / CARROSSERIE AUTO
VENTES NEUFS & OCCASIONS
Un réseau de réparateurs agréés à votre service.
3 adresses en Cœur de Bastides :

Garage SEDRA

Garage BELBES

Garage DASTIC

42, avenue des
Pyrénées
47330 Castillonnès
Tél.: 05 53 36 82 99

57, avenue de la
Libération
47150 Monflanquin
Tél.: 05 53 36 41 03

Lasplacettes
Route de Dévillac
47210 Villeréal
Tél.: 05 53 36 01 02

garagesedra@gmail.com

g.peugeotmonflanquin@gmail.com dastic-et-fils@wanadoo.fr

MUSÉE DU CHOCOLAT
& BOUTIQUE
VISITE GRATUITE
Création d’une tablette de chocolat
personnalisée à 5€

« G ra n d B o i s » - 4 7 3 3 0 C a s t i l l o n n è s
05 53 36 50 95
H o ra i re s d ’o u ve r t u re : D u m a rd i a u s a m e d i
10 h - 18 h
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Dans chaque rubrique, classement par ordre alphabétique des communes.

La charte du
touriste responsable
Respectful Tourist Charter •
Respectvol Toeristisch Handvest
Je ne crie pas
En plus d’incommoder les riverains, cela peut
effrayer les animaux sauvages et les faire fuir.

Se mettre au vert

Je ne cueille pas les plantes, les
baies, les fleurs
Elles permettent à de nombreux animaux de se
nourrir (insectes, herbivores…) et certaines sont
même toxiques !

Go green • Van de natuur genieten

Je ne casse pas les branches, je
laisse le bois mort au sol
Et je ne le piétine pas : il sert de refuge à de
nombreuses espèces. Il se désagrège peu à peu
dans l’humus et fait partie de l’écosystème de la
forêt.

Je ne jette pas mes déchets
dans la nature
Même ceux qui sont biodégradables : un fruit
peut contenir des pesticides qui pourraient
déstabiliser la biodiversité de la forêt. Pensez
aussi aux animaux d’élevage : ne jetez rien dans
les champs !

Je prévois un pique-nique
responsable
(p. 40) Et j’amène avec moi plusieurs sacs
poubelle pour trier mes déchets. Si j’en trouve
d’autres au gré de ma balade, je les ramasse.

Je respecte les tracés des
circuits
Et les interdictions d’accès : j’évite le piétinement
et l’érosion de zones protégées et fragiles et
cultivées, et je ne dérange pas les habitants, les
agriculteurs, les éleveurs et leurs animaux.

Je promène mon chien de façon
responsable
Je tiens mon chien en laisse. Je m’assure qu’il ne
perturbe pas les autres promeneurs et la faune
locale. Je ramasse ses déchets, qui pourraient
transmettre des bactéries dans les cours d’eau
par exemple. Ce geste est valable partout !
34
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Si je vois un animal sauvage, je
ne l’approche pas
Une mère qui sent l’odeur de l’humain sur son
petit pourrait l’abandonner.

Si je veux observer des animaux,
je m’équipe de jumelles
Il y a même des abris aménagés pour voir les
oiseaux. Je les regarde de loin et je n’essaie pas
de les toucher, je ne casse pas leurs œufs. S’ils
sont trop fréquemment dérangés, la population
diminuera et les survivants chercheront un autre
abri.

Comme en ville, je ne donne
pas à manger aux animaux
Notre nourriture n’est pas du tout adaptée à
leur organisme et certains aliments (le pain
notamment, contrairement aux idées reçues)
peuvent être toxiques selon les espèces.

La Métairie de Mondis

S E METTRE AU VE RT

Location de vacances
pour 10 personnes

Terra Aventura

Consultez
notre site web

À 30 minutes de Monflanquin

Nous avons le plaisir de vous proposer 4
circuits Tèrra Aventura autour de chez nous !

+33 6 37 91 25 61
annebarreau47@gmail.com

Villeréal

Atelier des Loys
Villeréal

Gavaudun

31 rue Saint-Roch
05.53.36.66.75
loys.ceramic@gmail.com

Boutique-atelier

Cancon
Monflanquin

CENT PUR-SANG
ROYALE !

MÊME PAS PEUR
DE LA CHIMÈRE !

DES Z’ASSAILLANTS
FINS GOURMETS

CACHE
NOISETTE

Animaux

Contes et légendes

Médiéval

Gastronomie

Villeréal

Monflanquin

1,5 km

1h

plat
En suivant ce circuit, découvrez
Villeréal : les carrerots,
l’hippodrome, la halle, l’église
entre autres. Un circuit
accessible à tous !

1,5 km

Gavaudun
1h

3 km

un peu escarpé

Cancon
1à2h

assez escarpé

(commune située sur une colline)

Suivez Zéroïk pour découvrir le
château de Gavaudun,
fière sentinelle du royaume
de France au Moyen Âge,
et sa forêt !

Ce parcours vous présente les
principales caractéristiques d’une
bastide et la vie au Moyen Âge dans
ces villes nouvelles. Une façon originale
et ludique d’en apprendre davantage
sur l’histoire de la région !

2,5 km

1à2h

plutôt plat
Attention : ce parcours est en
maintenance chaque année
à partir de la mi-août, pour la
récolte des noisettes, jusqu’en
décembre (ou plus tard selon
l’état du terrain).

Poulambic

Eaux de vie et apéritifs artisanaux
Wines, spirits and local aperitifs

Olivier Buisine
Bouilleur ambulant
Distillateur-liquoriste

Dans les environs il y a aussi…
• P etits problèmes de vinification au Domaine

•E
 ntre carreyrous et carreras à Beaumontdu-Périgord

• La commande du Monsieur d’Issigeac

•G
 éraud des temps modernes à
Monsempron-Libos

du Siorac, Saint-Aubin-de-Cadelech

• Zéchop, l’escroc qui vous croque à Monpazier
• La tournée des grands ducs à Lauzun
• Le monstre des “malpas” à Lalinde
36

6 rue Sainte-Marie
47150 MONFLANQUIN
+33 6 89 29 79 71
www.alambic-ambulant.fr
poulambic@gmail.com

• La prise de la bastide ! à Saint-Pastour
• Du savoir au comptoir à Casseneuil
37
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Une partie de campagne

Fiches en vente et sur le site

Randonnées

Retrouvez les fiches en téléchargement en scannant
le QR code en bas de page.
Elles sont également en vente dans nos bureaux
(1€/fiche, 15€ les 20).

Local picnic • Plaatselijke picknick

Hiking • Wandelingen

Dégustez de savoureux pique-niques dans les environs !
Voici tous nos conseils pour passer un super moment.

Les bons réflexes
LA BALADE
THÉMATIQUE DE
LAURENQUE
Gavaudun
1h

2,6 km
Facile

Cette balade vous conduira
à travers un espace boisé à
la découverte des richesses
naturelles et architecturales de la
vallée de la Lède, du château à la
mystérieuse église de Laurenque.

CIRCUIT
PANORAMIQUE SUR
LA VALLÉE DU LOT
Monségur
2h45

CANCON VERS MOULINET,
À LA DÉCOUVERTE DU
TERROIR

11,2 km
1h20

Si vous pique-niquez, c’est que vous
aimez la nature : préservez-la !
Voici quelques réflexes à adopter pour
réduire l’impact environnemental de
vos pauses gourmandes :

Moyen

Une succession de points de
vue agrémentent ce circuit
marquant la transition entre
les collines du Haut Agenais et
les coteaux du Pays de Serres,
tranchés par la vallée du Lot.

Cancon
4h15

16,3 km
2h10

Difficile

Randonnée et gastronomie
vont de pair sur ce circuit
tracé à travers des vergers de
pruniers et de noisetiers : prenez
le temps de rencontrer les
producteurs sur votre chemin !

Le menu
Pour allier découverte des produits locaux et écologie, pensez aux
producteurs (p.22) et aux commerces locaux (p.25) ! Certains restaurateurs
proposent aussi des plats à emporter.

Véloroute de la Vallée du Dropt
Ce circuit de 97 km qui relie Duras à Monsempron-Libos passe
par Castillonnès et Villeréal entre autres et traverse la vallée de
la Dordogne.. À Monsempron, vous pouvez rejoindre la véloroute
de la vallée du Lot et ainsi réaliser un très beau voyage au bord
de l’eau !

VOTRE PIQUE-NIQUE DU SUD-OUEST

Burger

Émietté de canard
Sauce aux échalotes
ou moutarde au
piment d’espelette
Cabécou
Tomate

Salade

Tomate de Marmande
Courgette
Huile et jus de citron
Tome

Mélange des vergers
Pruneaux d’Agen AOP
Noisettes torréfiées
Pépites de chocolat

Le lieu
Plus d’une trentaine d’aires aménagées existent, autour
de Lougratte, Monbahus, Castillonnès, Gavaudun,
Monflanquin… Elles sont listées sur notre site à la rubrique
Infos pratiques (p. 50). Scannez ce QR Code pour y accéder facilement :

2 chemins équestres
CHEMIN ÉQUESTRE DU DROPT
CHEMIN ÉQUESTRE DU HAUT-AGENAIS

N’utilisez pas, ou le moins possible, de
vaisselle jetable : désormais, on trouve
facilement des couverts et assiettes en
silicone ou en bambou par exemple,
dans les supermarchés et chez des
marques spécialisées. Il existe aussi
de très jolies boîtes hermétiques,
pratiques également pour les repas
consommés sur le lieu de travail. Si
vous pique-niquez souvent, l’achat de
ce matériel sera vite rentabilisé !
Si vous voulez éviter d’acheter, vous
pouvez aussi conserver les bocaux
en verre (conserves, confitures,
soupes…) pour y placer votre salade
de pique-nique. Ils sont également
bien pratiques pour conserver les
légumineuses et autres aliments secs
au quotidien (farine, sucre…) !
De la même manière, vous pouvez
remplacer la bouteille en plastique par
une bouteille en verre ou un thermos :
encore plus pratique s’il fait très chaud !
Prévoyez plusieurs sacs poubelle : vous
pourrez ainsi trier vos déchets et ne
rien laisser sur place. Si vous trouvez
d’autres déchets sur votre chemin et
que vous pouvez les ramasser, c’est
aussi un super réflexe !
Pour pouvoir vivre ces belles journées
dans la nature, soyons des touristes
responsables : consultez la charte p. 35.

LOCATION DE VELOS
Station Bee’s - Location de vélos
3 boulevard Alphonse de Poitiers, 47210 VILLERÉAL
+33 6 26 61 80 85
villereal@stationsbees.com | stationsbees.com
Location de vélos électriques pour adultes et enfants (route,
VTT, remorque, vélos suiveurs, sièges enfant) mais aussi
vélos adaptés aux handicaps. Organisation de sorties
thématiques, séjours itinérants.
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S’en aller
pêcher
Going fishing • Gaan vissen
LACS

COMMUNE

SUPERFICIE POISSONS

EQUIPEMENTS

Lac de Beauregard

Boudy-de-Beauregard 1,5 ha

Lac de Cancon

Cancon

3 ha

Brochet, goujon, ablette, gardon

Lac de Nette

Cavarc

35 ha

Carpe de nuit, brochet, gardon et sandre

Lac de La Ganne

Le Rayet

35 ha

Carpe de nuit, brochet, gardon et sandre

Aire de pique-nique

Sentier de randonnée autour du lac
Site labellisé Parcours Pêche Famille

Lac de Monflanquin Monflanquin

3 ha

Parcours santé et sentier de
randonnée autour du lac

Gardon, brochet, carpe, black bass

Aire de pique-nique

Lac de Queille

Saint-Quentin-du-Dropt 6 ha

Pêche à la carpe de nuit, brochet, gardon et sandre

Lac du Brayssou

Tourliac

Pêche à la carpe de nuit, brochet, gardon et
sandre

56 ha

Sports & loisirs
Sports & leisure • Sport & vrije tijd

Sentier de randonnée autour du lac

Pour acheter une carte de pêche
www.cartedepeche.fr

Chaque participant doit être
détenteur d’une carte de pêche.
Pour tout renseignement :
FÉDÉRATION PÊCHE 47

+33 5 53 66 16 68
federation.peche.47@wanadoo.fr
www.peche47.fr

CASTILLONNÈS

VILLERÉAL

Président de l’AAPPMA
Emmanuel Prévot
+33 6 81 96 92 82

Président de l’AAPPMA
Bertrand Noël
+33 7 80 56 53 40

Magasin Gamm Vert (route de Cancon)

Magasin Gamm Vert (lieu-dit Monplaisir,
route de Lacapelle Biron)

MONFLANQUIN

Président de l’AAPPMA
Hubert Ginestet
+33 7 87 81 54 88 ou +33 5 53 41 30 87
Magasin Gamm Vert (zac Mondésir)

MONFLANQUIN
La Résidence du Lac

Au bord d’un lac, la Résidence du Lac occupe
un emplacement de choix dans un vaste
espace paysager.

À CHAQUE ENVIE SES VACANCES

• Du studio 4/5 pers. à la maison 4 pièces 8 pers.
• Piscine chauffée d’avril à novembre.
• Courts séjours, séjours semaine, longues durées.

I NFO R M AT I O NS E T R É S E R VAT IONS
05 53 49 72 00
reception.monflanquin@groupepvcp.com
pierretvacances.com

© NPS / Didier CAVAILHÈS
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S PORT S & LOISIRS
SUR L'EAU (SUITE)

Activités
aquatiques
Water activities •
Wateractiviteiten

Lac de Lougratte

CANOË

CANOË

CANOË

Fun-Grave

Canoë Les Courrèges

A Canoë Détente Dordogne

Anibal FERREIRA
Quai du Lot - Le bourg
47260 FONGRAVE
+33 6 09 95 82 29
+33 6 17 17 61 60
nbks47@sfr.fr
fungrave.jimdofree.com
D’avril à septembre sur réservation et en
juillet et août

Elisabeth FAURE
Route du Buisson
24260 LE BUGUE
+33 6 86 26 72 88
babou.faure8@orange.fr
canoe-courreges.fr
Du 15 avril au 30 octobre

Benoit LASSIGNARDIE
Port d’Enveaux
24220 SAINT-VINCENT-DE-COSSE
+33 5 53 29 52 15
ferme-du-portdenveaux@wanadoo.fr
canoe-detente.fr
Toute l’année

CANOË KAYAK (VISITES COMMENTÉES)

DANS L'EAU

BAIGNADE BASE DE LOISIRS

PARCOURS AQUATIQUE

BAIGNADE PISCINE

Lac de Lougratte

Karaïb Riders

Piscine municipale

Profitez de la base de loisirs de Lougratte,
de sa baignade surveillée en été, de ses
activités pour les enfants ! Au programme,
bataille d’eau, tour de pédalos et repos
sur la plage de sable ou à l’ombre des
arbres dans l’herbe. Nouveau ! Une activité
sportive et ludique sur une structure
gonflable aquatique !
Route du Lac
47290 LOUGRATTE
+33 6 63 32 15 52 (lac en juillet/août)
+33 5 53 01 70 05 (mairie de Lougratte)
mairie.lougratte@wanadoo.fr
lougratte.com
Baignade surveillée de 14h à 19h du 25
juin au 31 août. Accès au site de 10h à 19h
€ Adulte : 2,70 €
Enfant : 1,70 €
Cartes 10 entrées, adulte 22 €, enfant : 12 €

Lac de Lougratte
47290 LOUGRATTE
+33 6 33 35 37 81
karaib.riders@gmail.com
Karaïb Riders Park
11h - 19h, ouvert tous les jours
€ Consultez la page Facebook

Lieu-dit Les Fontaines
47330 CASTILLONNÈS
+33 5 53 36 81 60 (piscine en saison)
+33 5 53 36 80 49 (mairie de Castillonnès)
Du 9 juillet au 31 août : lundi, de 15h à 19h,
du mardi au dimanche, de 10h30 à 12h30
et de 15h à 19h.
€ Adultes et enfants à partir de 12 ans : 3 €
Enfant de 3 à 12 ans : 2 €
Gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans

CANOË

CANOË

A Canoë Raid

Base nautique de l’aviron

Eric CASSAIGNE
Chemin Royal - Lieu-dit Campeyral
24170 SIORAC-EN-PÉRIGORD
+33 5 53 31 64 11
+33 6 07 15 57 43
eric.cassaigne@orange.fr
a-canoe-raid.com
Du 1er avril au 31 octobre

Laurent PASQUET
Quai d’Alsace
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
+33 5 53 49 18 27
+33 7 88 69 35 85
aviron.villeneuvois@gmail.com
aviron-villeneuvois.com
Mai, juin, septembre, octobre sur
réservation et en juillet et août tous les
jours de 10h à 18h sur réservation

PADDLE

Canoë-kayak club de Villeneuvesur-Lot
Michel MOREAU
Cale de la Marine (rive droite)
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
+33 7 67 87 51 62
Juillet et août tous les jours sauf le
mercredi. Sur réservation

BIEN-ETRE

SUR L'EAU

BAIGNADE PISCINE

CANOË PADDLE

CANOË

Piscine municipale

Canoë-Kayak Vallée du Dropt

C’Lot

Parc des sports de Coulon
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 40 05 (mairie de Monflanquin)
mairie@monflanquin.fr
Juillet et août, tous les jours de 10h à 13h
et de 15h à 20h
€ Adulte (plus de 18 ans) : 3 €
Enfant (moins de 18 ans) : 1,50 €
Visiteur : 1 €

Camping municipal
47800 ALLEMANS-DU-DROPT
+33 6 81 57 66 51
ck.valleedudropt@gmail.com
canoe-vallee-du-dropt.com
En saison estivale, ouvert tous les jours
du 1er juillet au 31 août de 10h à 18h30 au
camping municipal d’Allemans-du-Dropt,
et toute l’année pour les groupes à partir
de La Sauvetat-du-Dropt.

Anibal FERREIRA
Quai des Gabarres
47440 CASSENEUIL
+33 7 71 28 84 05
+33 5 53 41 12 22
Juillet et août

CANOË KAYAK PÉDALO BARQUE

BALADE COMMENTÉE D’1H30

SPA

HYDROPLANE RANDONNÉES NAUTIQUES

CROISIÈRE DÉJEUNER DE 3H OU 4H30

Nautilius BKS

Les Croisières du Lot

Sens By Mességué

Anibal FERREIRA
Lieu-dit Gazailles - La plage
47260 CASTELMORON-SUR-LOT
+33 6 75 28 92 69
+33 6 17 17 61 60
nbks47@sfr.fr
nautilius-bks.fr
Du 15 juin au 10 septembre : juillet et
août tout les jours de 10h à 18h à la base
nautique, les autres mois sur réservation

Dominique et Béatrice DOUBLEIN
Port Lalande
47260 CASTELMORON-SUR-LOT
+33 7 78 11 16 50
+33 6 30 68 38 63
contact@lescroisieresdulot.fr
lescroisieresdulot.fr
Embarquement pour la saison 2022 dès
le 2 avril (sur réservation).
Soirée apéritive à quai à partir de juin.
Possibilité de privatiser le bateau pour
tout évènement (sur devis).

Restaurant, Pizzeria
Plats aux saveurs
du monde à l'ardoise
Produits frais
Bar intérieur et extérieur

Chèques
vacances

Terrasse ombragée
Grand jardin

Ouvert toute l'année

Tourisme et handicap : handicap mental,
visuel, auditif, moteur

Aire de pique-nique

Restauration

WiFi

Location de vélos

Picnic area • Picknickplaats

Catering

Bar

Bike rental •
Fietsverhuur
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Le Spa du Château Le Stelsia vous promet
des moments de bien-être et de quiétude
inégalés à l’ambiance artistique et luxueuse.
Le Stelsia Resort et Spa
Lieu-dit Lalande
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
+33 5 53 01 14 86
contact@lestelsia.com
lestelsia.com

Entre Villeréal et Castillonnès
Lieu-Dit Bois de Madame, BOURNEL
@montecristovillereal
@lemontecristovillereal

+33 5 53 36 65 78
restaurant-lemontecristo.fr

S PORT S & LOISIRS

Autres activités

Golf,
tennis
GOLF

Villeneuve sur Lot Golf &
Country Club
Parcours de 18 trous, ouvert aux joueurs de
tous niveaux. En complément : practice,
putting greens.
Lieu-dit La Menuisière
47290 CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE
+33 5 53 01 60 19
info@vslgolf.com
vslgolf.com

Other activities • Andere activiteiten

MINI GOLF

Mini-Golf

Mini-Golf

Restaurant du lac
Lieu-dit Jean Metge
47290 CANCON
+33 5 53 41 11 39

Lieu-dit Coulon
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 49 85 85

TIR A L’ARC

MULTI-ACTIVITES

Le Bel Oiseau
Tir à l’Arc sur cible 3D

LCS Nature Evasion

Parc en Ciel

Escalade, spéléologie, tyrolienne, tir à l’arc,
canoë-kayak, descente en rappel, VTT.
Accompagnement, stages, location de
matériel
47150 GAVAUDUN
+33 6 76 56 40 49
+33 6 24 76 96 08
natureevasion@aol.com

A Parc-en-ciel, vous pouvez grimper aux
arbres, glisser sur des tyroliennes mais
aussi jouer au mini-golf, au disc-golf, à une
course d’orientation, pique-niquer dans la
forêt ou au bord de l’étang. S’il fait beau,
plongez dans la piscine naturelle et bio !
463, route de Gavaudun
Lieu-dit Moulin de Courrance
47150 LACAPELLE-BIRON
+33 5 53 71 84 58
contact@parc-en-ciel.com
parc-en-ciel.com

Un parcours de 2km en pleine nature vous
attend au cœur du Périgord pour pratiquer
le tir à l’arc et à l’arbalète : 14 cibles 3D sont
mises à votre disposition en milieu naturel.
Saurez-vous les débusquer ?
Lieu-dit Les Thomas
24440 SAINTE-SABINE-BORN
+33 5 53 61 84 19
+33 6 84 38 59 12
lebeloiseau@orange.fr
le-bel-oiseau.com

ACTIVITES EQUESTRES
TENNIS

Le mini golf Fantasia

Court de tennis de Beauregard

Tennis Club Canconnais

Ouvert toute l’année. Le plus grand
mini-golf d’Europe avec 18 trous. 1h45 de
parcours
Le Stelsia Resort et Spa - Lieu-dit Lalande
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
+33 5 53 01 14 86
contact@lestelsia.com
lestelsia.com

Courts de tennis en accès libre toute
l’année.
47210 BOUDY-DE-BEAUREGARD
+33 5 53 01 63 50

2 courts extérieurs dont un en accès libre et
l’autre réservé aux membres du club.
Des cours de tennis sont dispensés toute
l’année.
Avenue du Parc des Sports
47290 CANCON
+33 5 53 01 69 75
+33 6 07 05 03 85
tenniscancon@hotmail.fr

Tennis Club de Castillonnès

Court de tennis de Monbahus

Courts de tennis Monflanquin

4 courts dont 2 éclairés. Réservations des
courts auprès du Tabac Presse Sarrazin (53
Grand Rue).
Lieu-dit La Ferrette
47330 CASTILLONNÈS
+33 6 11 38 25 12
+33 5 53 36 95 02
tennisclubcastillonnes47@gmail.com

Court en accès libre toute l’année.
Stade municipal
Lieu dit Labarque
47290 MONBAHUS
+33 5 53 01 62 17
mairie.monbahus@orange.fr

4 courts extérieurs. Accès sur réservation
(permanences sur place en été).
Lieu-dit Coulon
47150 MONFLANQUIN
+33 6 83 41 61 70

Court de tennis de SaintÉtienne-de-Villeréal

Court de tennis de Saint-Vivien

Tennis Club Villeréal - Rives

Court de tennis municipal.
Saint-Vivien
47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN
+33 5 53 36 03 82
steutropedeborn@collectivite47.fr

2 courts extérieurs et un court couvert.
Réservations auprès du Bureau
d’Information Touristique de Villeréal.
279, chemin du Pesquié
47210 RIVES
+33 5 53 36 09 65
+33 6 71 84 19 26 32
gael.blavette@wanadoo.fr

Court de tennis municipal.
Le Bourg
47210 SAINT-ÉTIENNE-DE-VILLERÉAL
+33 6 78 82 17 60

Aire de pique-nique

Picnic area • Picknickplaats

44

Restauration
Catering

Bar

Les Randos de Nico

Périgord Loisir Nature

Découvrez le patrimoine culturel
périgourdin en quad ou en trotte électrique
tout terrain ! C’est l’aventure à ne pas
manquer en famille ou entre amis. Nouveau
: initiations quads enfants 8-15 ans à
Limeuil. Rando d’1h, 2h, 3h, sur réservation.
Ouvert 7j/7 sur nos 3 bases de loisirs :
Ribagnac - Limeuil - Sarlat.
Lieu-dit Le Petit Pey
24240 RIBAGNAC
+33 7 69 78 28 14
contact@lesrandosdenico.com
lesrandosdenico.com

Toute l’année sur réservations. Dans la forêt
du Périgord Noir, pratiquez des activités
avec un esprit 100% nature : balades en
quad, paintball, airsoft, chasse au trésor
et bouée tracté en jet. Sensations fortes et
adrénaline assurée.
Lieu-dit Vinsou
24550 VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORD
+33 6 72 76 15 24
perigordloisirnature@orange.fr
perigordloisirnature.com

Les ânes de Pinseguerre
Donkeys
Randonnées, attelage, promenades,
animations
Caroline et Luc GARNIER
Lieu-dit Pinceguere
1920 Route du lac de Pelisse
47330 DOUZAINS
+33 5 53 36 92 35
+33 6 85 14 52 09
asineriedepinceguere@icloud.com
pinseguerre.com
Toute l’année : en juillet et août de 11h à
19h ; de janvier à juin et de septembre à
décembre, sur rendez-vous.

CINEMA

Centre équestre Equi-Age

Le Poney Club d’Emilie

CINÉ 4

Promenades à cheval et à poney, stages
d’initiation pendant les vacances scolaires.
Leçons d’équitation tous niveaux, mercredi
et samedi toute l’année. Passage de galops.
Elodie BELKIR
3, allée des Érables
47150 MONFLANQUIN
+33 6 82 40 72 86
elodie-varin@live.fr
Ouvert tous les jours durant les vacances
scolaires de 9h à 12h et de 16h à 19h.
Fermé dimanches et jours fériés. Hors
vacances scolaires : ouvert les mercredis
et samedis.

Cours en groupe et particuliers, adultes
et enfants, initiation enfants (à partir de
4 ans en cours, 3 ans en balade), stages
vacances, balade accompagnée d’une
monitrice, initiation travail à pied en
éthologie, anniversaires, équicoaching,
équithérapie.
Émilie LAMPIN
173, chemin de Couderc
Lieu-dit Saint Michel
47440 PAILLOLES
+33 6 75 55 15 56
poney.club.emilie13@gmail.com
Ouvert toute l’année du mardi au samedi
de 9h à 18h en période scolaire et du lundi
au vendredi pendant les vacances d’été.

Ciné 4 est classé Art et Essai et label
Jeune Public. Salle climatisée, accessible
aux personnes à mobilité réduite et dotée
d’équipement numérique, 3D, Dolby Stéréo
et du système Fidelio (pour les personnes
malvoyantes et malentendantes),
Programme disponible sur le site web.
Place Jasmin
47330 CASTILLONNÈS
+33 5 53 36 92 14
cinecastillonnes@wanadoo.fr
cine4castillonnes.free.fr

WiFi

Climatisation

Air conditioning •
Klimatisatie
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Vos plus belles photos de vacances
Your best holiday photos • Uw beste vakantiefoto’s

44 J’aime

Lot-et-Garonnais Monflanquin, bastide pittoresque
du XIIIe siècle, flanquée sur un «pech» situé entre
l’Agenais, le Quercy et le Périgord…

22 J’aime

52 J’aime

zhincou Jolie bastide fondée en 1259 par Alphonse
de Poitiers qui est celle de Castillonnès…

cedric_armd Une vadrouille passant à côté d’un
château fort.

26 J’aime

petite_toscane Cailladelles, cette fois-ci au
coucher du soleil avec son église cachée dans
les rangs de pruniers. La prune est sans doute la
culture la plus emblématique de la Petite Toscane.

105 J’aime

366 J’aime

natrphoto Mes vadrouillardises, par un beau jour
d’été à Villeréal en Lot-et-Garonne

Suivez-nous sur Instagram !

@tourismecoeurdebastides

👂 mais qui vois je ??

terre_brute On nous écoute ?

LA BOUTIQUE

74 J’aime

pierre_brute_47 Réveil de la suite parentale avec
vue sur la nature

74 J’aime

ddomie Pruniers en fleurs dans le Lot-et-Garonne...
joie des yeux avant bonheur des papilles !!

41 J’aime

www.koki-laboutique.com
28 rue de la République - 47290 CANCON
Tél. +33 (0)5 53 70 15 98 - boutique@koki.com

petite_toscane Une image rare de Cailladelles pris
dans le givre. A l’aube, après une nuit de très forte
gelée, une épaisse couche de givre recouvre toute
cette vallée si caractéristique de la Petite Toscane.

57 J’aime

laparentheselesormes Voilà l’été toujours l’été !!
Summer please stays forever!
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Commerces
et services
Shops and services •
Winkels en diensten

ARTISANAT AFRICAIN
Boutique Bintou
9, place des Arcades
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 41 68 31
+33 6 42 12 26 70
diallobintou2001@yahoo.fr

ASSURANCES
Allianz - Eric Rouchaud
16, Grand Rue
47330 CASTILLONNÈS
+33 5 53 36 80 44
agences.rouchaud@allianz.fr

BIEN-ETRE
So’ham Ayurveda
34, rue Saint Pierre
47150 MONFLANQUIN
+33 6 88 00 26 33
rosiervirginie@gmail.com

CABINETS COMPTABLES
@com Vallée du Lot
Boulevard Alphonse de Poitiers
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 98 33

ELECTRICITE,
CLIMATISATION,
PLOMBERIE

GARAGES
Garage Sedra
42, avenue des Pyrénées
47330 CASTILLONNÈS
+33 5 53 36 82 99
garagesedra@gmail.com

DP Elec Pôle énergie
930 route de Lauzun
47330 CAHUZAC
+33 7 80 90 40 24
poleenergie47@gmail.com

Garage Belbès
57, avenue de la Libération
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 41 03
g.peugeotmonflanquin@gmail.com

CHAUFFAGE,
PLOMBERIE,
ELECTRICITE

Garage Dastic
Lieu-dit Lasplacettes
Route de Devillac
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 01 02
dastic-et-fils@wanadoo.fr

Etablissements Julien
Lieu-dit Clape
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 61 59
etablissements.julien@orange.fr

Villeréal Automobile
Route de Beaumont
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 02 50
renault.villereal@orange.fr

DECORATION
Regem Boutique
32 rue Saint Pierre
47150 MONFLANQUIN
06 33 98 10 67
info@regem.shop

IMMOBILIER
Agence Eleonor
9, place de la Libération
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 49 31 60
villereal@agence-eleonor.com
agence-eleonor.com

AGC 47 - CERFRANCE
Lot-et-Garonne
468, route de Monbahus
47290 CANCON
33 5 53 01 76 21
cerfrance47.fr
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INFORMATIQUE,
DEPANNAGE

JOUETS EN BOIS

OPTICIENS

SALONS DE COIFFURE

STATION DE LAVAGE

La Gasconnade

Optic 2000

Chic Coiffure

DR Eco Clean

XF Informatique

Place des Arcades
47150 MONFLANQUIN
+33 6 71 94 75 78

ZAC de Piquemil
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 40 89 54
optic2000monflanquin@gmail.com

44, route nationale
47290 CANCON
+33 5 53 01 69 52
cera.annick@orange.fr

ZAC de Piquemil
47150 MONFLANQUIN
+33 6 80 14 88 93
dr.auto@sfr.fr

Atol

Salon Karine Marchès

3, place de la Halle
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 41 20
villereal@lachal.fr

Avenue de la Libération
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 43 77

Lieu-dit Petit Bouet
47150 MONFLANQUIN
+33 6 95 48 42 49
contact@xfinformatique.fr

INSTITUTS DE BEAUTE
Institut de beauté
Véronique Dufour

LAVERIE
AUTOMATIQUE
La Bulle d’Ô
ZAC de Piquemil
47150 MONFLANQUIN
+33 7 70 26 98 08
cbuziol@sfr.fr

39, rue Saint Pierre
47150 MONFLANQUIN
+33 5 53 36 53 85
institut-veronique-dufour.com

MACONNERIE

Le Jardin d’Eden

SAS Bazzoli

Tour de ville - Lieu-dit Glady
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 69 44
institut-jardin-eden.fr

Le Petit Salon
33 rue Saint Roch
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 70 76 87
lepetit-salon@orange.fr
lepetitsalon.net

Pause Kocoon
15 place de la Halle
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 40 26 07
pause-kocoon-villereal.fr
Pause Kocoon

119 chemin du Coustou
47330 CASTILLONNÈS
+33 5 53 36 90 70
+33 6 72 82 21 45
sasbazzoli@gmail.com
entreprisebazzoli.com

Georgie Salon de
Coiffure

PRET-A-PORTER,
ARTICLES DE
PECHE, MERCERIE,
SOUVENIRS

15 rue Roger Bissière
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 41 71 55
salongeorgie@gmail.com

Le Salon de Valérie

Mode et Loisirs

5, rue Victor Delbergé
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 70 00 95
Le Salon De Valérie

Place de la Halle
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 01 70 72
modeetloisirs47@gmail.com

MAROQUINERIE,
ACCESSOIRES
Entre Fer et Cuir
44, rue Saint Pierre
47150 MONFLANQUIN
+33 6 74 63 44 73
entreferetcuir@gmail.com
Entre fer et cuir
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TAXI, AMBULANCE
Ets Lassaigne
Rue Beauséjour
47210 VILLERÉAL
+33 5 53 36 00 88
+33 6 08 71 62 18
taxi.lassaigne@hotmail.fr

CONTRIBUTION ET REMERCIEMENTS :

Infos pratiques

L’équipe Cœur de Bastides :
Adeline Morel, Carine Benaben, Chloé Chardan,
Claire Miossec, Laure Rebière.
Mme Françoise Paul ; M. Frédéric Boutoulle ;
le Musée d’Agen et plus particulièrement
Mme Laura Molina ; Mme Lucie Jarrige
Les mairies et la Communauté de Communes
Bastides en Haut Agenais Périgord
Les acteurs du tourisme local adhérents
Les photographes Antoine Dominique, Teddy
Verneuil et Emmanuel Manderlier
Les Instagramers :
David et Lorraine Jimenez
(@pierre_brute_47 et @terre_brute_),
Sayah El Yatim (@lot-et-garonnais),
Irène Cousin (@zhincou),
Cédric Armand (@cedric_armd), @ddomie,
Nathalie (@natrphoto).

Une équipe à
votre service

Practical information • Praktische informatie

BIBLIOTHEQUES ET WIFI
Une seule adresse email : mediatheque-monflanquinois@orange.fr
Horaires et informations sur ccbhap.c3rb.org
MÉDIATHÈQUE
Cancon
Médiathèque intercommunale
Fernand Pouillon

Monflanquin
Médiathèque intercommunale du
Monflanquinois

BIBLIOTHÈQUES

Saint-Eutrope-de-Born
Bibliothèque intercommunale
Biblilude

Castillonès
Bibliothèque intercommunale de
Castillonnès

Villeréal
Bibliothèque intercommunale
Roger Bissière

5 raisons de nous faire confiance

POINTS LECTURE

ESPACES NUMÉRIQUES

Gavaudun
Point Lecture (Mairie)

Villeréal
+33 5 53 01 78 16

Laussou
Point Lecture (Mairie)

Saint-Vivien
(Commune de Saint-Eutrope de
Born)
+33 5 53 01 27 23

La-Sauvetat-sur-Lède
Point Lecture (Mairie - Agence
postale)
Saint-Quentin-du-Dropt
Point Lecture (Mairie)

Monbahus
Bibliothèque intercommunale de
Monbahus

TRANSPORTS
COVOITURAGE

TAXIS

TRAIN - BUS

VÉLO ÉLECTRIQUE

www.blablacar.fr
www.covoiturage-libre.fr
www.roulezmalin.com

Marty Cancon
+33 6 07 79 78 20
+33 5 53 36 54 08
Prat Cahuzac
+33 6 75 44 57 14
Benne Castillonnès
+33 5 53 36 93 76
Souflet Monflanquin
+33 5 53 01 67 39
+33 6 72 14 76 09
+33 6 43 06 15 51
Roman Villeréal
+33 5 53 36 50 26
+33 6 82 94 88 16
Lassaigne Villeréal
+33 5 53 36 00 88

Bergerac
Monsempron-Libos
3635
Saint-Foy-la-Grande
Villeneuve-sur-Lot
Marmande
+33 5 53 20 45 63
Cars régionaux : ligne 4A
Villeneuve-sur-Lot - Bergerac
0970 870 870 (appel non surtaxé)

Station Bee’s
Infos p. 39

AÉROPORTS
Bergerac
+33 5 53 22 25 25
bergerac.aeroport.fr
Agen
+33 5 53 77 00 88
aeroport-agen.com
Bordeaux-Mérignac
+33 5 56 34 50 50
bordeaux-aeroport.fr

VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Les applis pour trouver une borne
de recharge facilement :
Chargemap
Plugshare
A Better Routeplanner
Nextcharge
Chargeprice

LOCATION DE VÉHICULES
Automobile
Gifi
+33 5 53 75 58 63
serviceclient@gifiloc.fr
Leclerc
Agences de Bergerac (Pasteur et
Cavaille) et de Villeneuve-sur-Lot
location.leclerc/agences
Sixt Bergerac
Agence de l’aéroport
0 820 00 74 98
Europcar Bergerac
Gare : +33 5 53 58 97 97
Aéroport : +33 5 53 61 61 61

DECHETS
POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (PAV)

DÉCHETTERIES & TRI

BESOIN D’AIDE, DE CONSEILS ?

Ici, les habitants trient leurs déchets au quotidien et les déposent
dans des Points d’Apport Volontaire (PAV).

Sur le site de la Communauté
de Communes des Bastides en
Haut Agenais Périgord, rubrique
Environnement & Gestion
des déchets, vous trouverez
également les coordonnées et
horaires des déchetteries et les
consignes de tri.

Appelez le service Environnement
de la Communauté de Communes :

Retrouvez la liste des PAV en scannant ce QR Code :

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Si vous louez un hébergement
touristique, nous vous invitons
à contacter le propriétaire afin
d’obtenir le badge permettant de
jeter vos déchets non recyclables.
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+33 5 53 49 52 90
+33 5 53 49 52 91
DÉPOTS SAUVAGES
Ils sont interdits par la loi.
L’amende peut s’élever jusqu’à
1 500 €.

Pourquoi contacter l’Office de Tourisme quand il y a tant d’informations
en ligne ? Quantité ou qualité, telle est la question !

1

Nos conseillers en séjour connaissent bien le territoire
et ses environs : ils peuvent vous souffler de bonnes
idées et des contacts utiles !

2

Toute l’équipe travaille toute l’année avec les acteurs
du tourisme local pour vous proposer des services et
supports qualitatifs que vous ne trouverez pas sur
le web

3

Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux
pour vous répondre et vous aider à préparer votre
séjour, toute l’année.

4

The whole team speaks English, and sommigen
spreken zelfs Nederlands !

5

Même si nous n’avons pas la réponse à votre
question, nous ferons tout pour vous aider !

Les partenaires de l’Office de Tourisme Cœur de Bastides présents
dans ce document participent à la promotion et au développement
économique et touristique de la Communauté de Communes Bastides
en Haut-Agenais Périgord.

Hébergements touristiques
Gîtes, Chambres d’hôtes, Campings, Résidences... Trouvez l’hébergement
qui correspond à vos envies sur notre site internet (rubrique «Séjour»)
et via les fiches hébergements disponibles dans nos bureaux ou
téléchargeables sur notre site (rubrique Brochures).

Contexte sanitaire exceptionnel
Ces deux dernières années nous ont appris que rien n’est immuable :
nous vous conseillons de toujours vérifier que l’événement ou l’activité qui
vous intéresse est bien maintenu(e). Il est aussi fortement recommandé
de réserver, quand c’est possible.
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CRÉDITS PHOTOS :

Lezbroz : p.1, 2, 3, 6, 7, 9, 12 (Gavaudun), 15 (Janouille), 21
(marché de Villeréal), 35, 38 et 39, 51, 6ème de couverture ;
Emmanuel Manderlier : p.1 et 8 (photos aériennes), 19
(vignes), 21 (marché nocturne) ; Frédéric Boutoulle (p.8) :
Carte de l’Aquitaine à la signature du Traité de Paris (1259),
Université de Bordeaux Montaigne, L’Aquitaine ducale,
1250-1450 ; pages 10-11 : Wikimedia (Sceau d’Alphonse
de Poitiers, Tombe du Prince Noir, Roger Bissière),
Histochronum (Théodore Joyeux), le Musée d’Agen
(Ludomir Combes), le GEM (Paul Dufau), Geneastar (Louis
Couffignal), Catherine Alcover, Lucie Jarrige ; CDT 47,
Semitour Périgord (p.12) ; Antoine Dominique : p.14 (n°2),
16-17 (n°2 et 3), 22 (Rucher du Petit Pech), 26-27, 28 à 31
(Baldoria), 46 (@Petite_Toscane) ; Mossot : p.15 (Bournel) ;
P.Laurençon/CRT Nouvelle-Aquitaine : p.36 ; Guillaume
Costes : p.38 (randonnée Cancon) ; Lum3n.com : (p. 40) ;
HeungSoon ; Luckybusiness (p.44) ; Cottonbro, Syda
Productions, 898stocker, Emir Memedovski, Minerva
Studio (p.48-49).

CRÉDITS BIBLIOGRAPHIQUES :

Léon Gallet, Les traités de pariage dans la France féodale,
1935 ; Monflanquin la bastide, Georges Odo et Claude
Pons, Editions de la MJC de Monflanquin, 1992 ; bastidess.
free.fr, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques
(École nationale des chartes), herodote.net, Ouest France,
Le Petit Braquet, Mémoire de Villeréal, de Jean-Paul
Epinette, édité par la Mairie de Villeréal, 2019, Peoplepill,
Unionpedia, Histoire de Monflanquin, site de M. Georges
Odo, Cahiers du CNRS, La Dépêche du Midi, CNRS ;
vacances-vertes.net, vedura.fr.

Nos points d’informations
Tourist offices • VVV-kantoor
+ 33 5 53 36 40 19 | contact@coeurdebastides.com | coeurdebastides.com

UN RESEAU D’ACCUEIL A VOTRE DISPOSITION !
Vous trouverez sur notre destination des relais de l’information touristique où vous pourrez retrouver la documentation du territoire et du
département. Nos partenaires vous apporteront également leurs conseils et suggestions de visites, sorties, pour profiter au mieux de votre
séjour en Cœur de Bastides !
RELAIS D’INFORMATION TOURISTIQUE
Atelier des Loys (céramiste)
31 rue Saint-Roch
47210 Villeréal
+33 5 53 36 66 75
atelier-des-loys.business.site

Château de Gavaudun
Le bourg
47150 Gavaudun
+33 5 53 40 04 16
chateaudegavaudun.com

Restaurant du Lac
Jean Metge
47290 Cancon
+33 5 53 41 11 39
lacdecancon.fr

Restaurant la Table de l’Europe
1 Place jean Moulin
47210 Villeréal
+33 5 53 36 00 35
europe-villereal.com

Boulangerie-Pâtisserie Marsan
Rue Nationale
47290 Cancon
+33 5 53 01 60 29

Koki la Boutique
28 rue de la République
47290 Cancon
+33 5 53 70 15 98
koki-laboutique.com

Restaurant la Bastide Crêperie
29 Place des Arcades
47150 Monflanquin
+33 5 53 36 77 05
@LaBastideCreperie

Rody Chocolaterie
Grand bois
47330 Castillonnès
+33 5 53 36 50 95
rody-chocolaterie.fr

Restaurant Azul
2 Place de la Halle
47290 Cancon
+33 5 53 70 04 21
@azul.cancon

Restaurant Monform
Chemin du Manoir, avenue de
Mondésir
47150 Monflanquin
+33 5 53 49 85 85
hotel-monform.com

Soleil de Mai-Savonnerie
RN 21, 3 avenue de l’hirondelle
47330 Castillonnès
+33 6 10 63 04 07
soleil-de-mai.fr

Boulangerie-Pâtisserie Lacaze
26 rue du Marché
47330 Castillonnès
+33 5 53 36 87 71
Boulangerie aux Bienfaits des
pains
32 avenue des Pyrénées
47330 Castillonnès
+33 5 53 01 90 82
@emilie.lacaze.581

NOS INSTITUTIONNELS LOCAUX

NOTRE EQUIPE VOUS ACCUEILLE !

NOS INSTITUTIONNELS LOCAUX

Besoin d’une information, d’un conseil ? Nos conseillers en séjour
sont à votre écoute ! Profitez de leurs suggestions et bons plans
durant votre séjour !

Communauté de Communes
des Bastides en Haut Agenais
Périgord
1 rue des cannelles
47150 Monflanquin
+33 5 53 49 55 80
ccbastides47.com
Mairie de Cancon
1 avenue du Quercy
47290 Cancon
+33 5 53 01 60 24
cancon.fr

Mairie de Castillonnès
Place des Cornières
47330 Castillonnès
+33 5 53 36 80 49
mairie-castillonnes.fr

DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE
Monflanquin - Place des Arcades
Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
Ouvert du mercredi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h-17h
Juillet et Août
Ouvert tous les jours : 9h30 - 13h / 14h - 18h (jusqu’à 19h le jeudi soir)

Mairie de Monflanquin
Place des Arcades
47150 Monflanquin
+33 5 53 36 40 05
monflanquin.fr

Villeréal - Place de la Halle
Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
Du mercredi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h-17h
Juillet et Août
Du lundi au samedi : 9h30 - 13h / 14h - 18h (jusqu’à 19h le lundi soir)
Le dimanche : 9h30 - 13h
Horaires d’hiver à venir

Mairie de Villeréal
Place de la Halle
47210 Villeréal
+33 5 53 36 00 37
mairie-villereal.fr

SUR PLACE
A Cancon, Castillonnès, Lougratte cet été !
Plus d’infos : scannez le QR code en bas de page.
Par chat
@coeurdebastides
@tourismecoeurdebastides
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MUSÉES

BASTIDES

Monflanquin
Musée des Bastides
Escape Game

TERRA AVENTURA

Castillonès
Musée d’histoire et patrimoine
Musée du chocolat

PAVILLON BLEU

Monpazier
Bastideum
Sauveterre-la-Lémance
Musée de Sauveterre

PLUS BEAUX
VILLAGES DE FRANCE
BUREAUX D’INFORMATION
TOURISTIQUE

SITE REMARQUABLE
DU GOÛT

STATION VERTE

VILLAGE BIO
ENGAGÉ

CANCON : CAPITALE
DE LA NOISETTE

coeurdebastides.com
CANCON | CASTILLONNÈS | MONFLANQUIN | VILLERÉAL

MONFLANQUIN
VILLERÉAL

