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GRAND VILLENEUVOIS, 
SITE DE RENCONTRE 
NATUREL
Rencontre : [n.f.] Fait de se rencontrer, faire connaissance 
avec quelqu’un, de façon volontaire ou fortuite / Entrevue, 
conversation concertée entre deux ou plusieurs personnes 
Exemple : “J’ai beau chercher la vérité dans les masses, je 
ne la rencontre que dans les individus.” Eugène Delacroix

Nous connaissons tous ce mot. 
Sites internet, applications, 

réseaux sociaux… Les outils 
numériques nous font la promesse de 
« vraies rencontres ». Mais malgré 
des échanges virtuels facilités, la 
rencontre, elle, semble être une 
notion toujours plus difficile à 
concrétiser. Avec ce magazine, nous 
avons souhaité vous offrir des clefs 
pour déverrouiller votre réseau social 
« in real life »*. Pas besoin de remplir 
une page de profil. Que ce soit sur 
un chemin de randonnée, au bord du 
Lot, dans un bourg médiéval ou au 
cœur d’un marché gourmand, vous 
trouverez à coup sûr une personne 
– habitant ou professionnel – avec 
qui refaire le monde.  Nous vous 
proposons dans ces pages d’en 
rencontrer quelques unes. Ici, vous 
ne serez pas simplement en vacances, 
vous serez accueillis comme à la 
maison par ces hommes et ces 
femmes qui ont la passion de leur 
terroir. À travers leurs témoignages, 
découvrez toutes les richesses de ce 
pays à l’esprit Sud-Ouest. Plus que 
leur savoir-faire, c’est une invitation 
à venir partager leur savoir-être. Car 
ce sont bien eux qui font du Grand 
Villeneuvois le plus tendance des sites 
de rencontres !

* dans la vraie vie
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ACCÈS

Aéroports
Agen La Garenne - 30 km

Bergerac - 55 km
Bordeaux-Mérignac - 150 km

Autoroutes
Depuis Paris : A20, sortie Cahors - 645 km

Depuis Bordeaux : A62, sortie Aiguillon - 145 km
Depuis Toulouse : A62, sortie Agen - 145 km

Gares
Agen - 30 km

Bergerac - 60 km
Bordeaux - 145 km
Toulouse - 150 km

Les kilométrages sont indiqués depuis Villeneuve-sur-Lot
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En vacances,  vous êtes…
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Quand vous partez en vacances en Grand 

Villeneuvois, vous préférez :

 loger dans un gîte tout confort
 dormir à côté de la voie verte, pratique pour le 

jogging matinal
 le camping pour ses animations
 un hébergement insolite
 les chambres d’hôtes avec une bonne table

Votre application préférée sur smartphone : 

 Instagram pour partager vos découvertes culinaires 
avec #SOvilleneuve 

 ItiAQUI pour toutes vos sorties sportives
 Grand Villeneuvois Tour pour planifier au mieux 

votre séjour
 Youtube pour regarder les vidéos décalées de la 

chaîne Canard, Pruneaux, Noisettes et Traditions
 Les 7 Familles de la Vallée du Lot pour visiter en 

s’amusant

Au restaurant, vous êtes plutôt : 

 crêpe aux fraises tagada 
 pâtes à la carbonara
 american burger
 blanquette de veau à l’ancienne
 mi-cuit cœur coulant au chocolat 

Les cadeaux de la boutique de l’Office de 

Tourisme que vous rapportez de vos vacances :

 les traditionnels pruneaux d’Agen parce qu’ils sont faits ici !
 le déguisement de princesse et de chevalier pour réinventer 

l’histoire de Pujols
 le livre des recettes du Sud-Ouest pour prolonger le plaisir 

des papilles à la maison
 le chapeau de paille pour se démarquer aux courses 

hippiques de Villeréal !
 le CD gratuit de toutes les randonnées du Lot-et-Garonne 

pour préparer les prochaines vacances

Ce que vous faites en premier quand vous 

rentrez dans un Office de Tourisme :  

 vous achetez votre carte de pêche
 vous dévalisez la boutique de ses produits du terroir
 vous achetez vos places pour le parc Walibi
 vous sélectionnez les meilleures fiches de randonnée
 vous réservez votre visite théâtralisée de 

Villeneuve-sur-Lot

Pour vous, des vacances réussies c’est :

 avoir goûté tous les parfums des glaces Benoît de la 
Lune

 avoir testé tous les marchés gourmands
 avoir parcouru plus de kilomètres à pied/vélo qu’en 

voiture
 s’envoyer en l’air avec Mickaël Brageot, champion 

de voltige
 avoir découvert les trésors du Grand Villeneuvois à 

son rythme

Que vous inspire cette photo ? 

 On fait la course ?
 Quand est-ce qu’on mange ?
 Le dernier arrivé est une poule mouillée !
 On n’est pas bien là ?
 C’est moi ou la photo est penchée ?

Une majorité de  Vous êtes plutôt Force tranquille !
Profitez de votre séjour pour rencontrer François et Alain (rdv p. 18) ou Jeanne et Romain (rdv p. 8)

Une majorité de  Vous êtes Gourmand(e)
Savourez le Grand Villeneuvois en rencontrant Julie et Alexandra (p. 38) ou Simon (p. 34)

Une majorité de  Vous êtes Sportif(ve)
Courez rencontrer Benjamin (p. 26) ou Robin (p. 30) ou Anibal (p. 22)

Une majorité de  Vous êtes Jeune 
Amusez-vous en Grand Villeneuvois avec Paul (p. 42) ou Jeanne et Romain (p. 8)

Une majorité de  Vous êtes Décalé (e)
Foncez découvrir l’univers de Julie et Alexandra (p. 38) ou Corinne (p. 46) ou Bruno (p. 13)



Maison à colombages Fresque de l’église Saint-Foy-la-Jeune 

Pujols a tout 
gardé de son passé. 

On s’y promène à pied 
à la rencontre de ses maisons 

à pan de bois, de son puits 
pittoresque ou de 

ses jardins disséminés. 
Rue de la Citadelle
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/ Rencontre avec /

Jeanne et Romain

Les petites mains de Pujols

Honneur aux dames ! Vous ne pouvez pas manquer de 
la croiser si vous montez jusqu’au bourg médiéval. 

Bien que très discrète, l’ancienne pâtissière auprès de 
l’ambassade de France aux États-Unis est une figure 
incontournable de Pujols. Mais ne vous fiez surtout pas à 
son apparente nonchalance qui cache en fait une femme 
hyper active. Arrivée avec son époux il y a plus de 11 ans, 
Jeanne White partage désormais son temps entre la création 
artistique (peinture à fresque, mosaïque, etc.), et la vie 
du village. Elle est ainsi bénévole à la Maison du Jouet 
Rustique, pour l’accueil des pèlerins ou à la bibliothèque 

où elle a rencontré Romain. Pour plaisanter, même s’il n’est 
pas loin de la vérité, ce dernier affirme qu’elle fait partie 
de toutes les associations de la commune. Son carburant ? 
Une curiosité sans bornes et un besoin de contact avec les 
autres jamais rassasié. Nature, histoire, art, patrimoine… 
Avec elle, les sujets de conversation ne manquent pas et 
c’est tout naturellement qu’elle partage ses passions avec 
les visiteurs du village, qu’ils soient touristes ou « du coin ». 
Malgré un emploi du temps bien chargé, Jeanne trouve 
encore le temps pour le chant et le cyclisme auxquels elle 
s’adonne régulièrement !

Patrimoine

Pujols n’aurait peut-être été qu’un très beau musée à ciel ouvert si plusieurs 
de ses locataires, tombés sous la magie des lieux, n’avaient pas décidé de 

partager leur amour du village. Nous avons rencontré deux de ces passionnés. 

PUJOLS



Le village offre 
un panorama 
splendide sur 

les vallées du Lot 
et du Mail

La halle du XIXe siècle 

Romain en pleine démonstration

Le puits du village creusé directement dans le calcaire

Vallée du Mail

Patrimoine
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zoom sur…

LA MAISON DU JOUET RUSTIQUE
Ouverte toute l’année, elle occupe l’ancien 
presbytère situé derrière l’église Saint- 
Nicolas. On y découvre plus de 350 jouets 
et autres jeux confectionnés par Daniel 
Descomps, un mordu qui s’est mis en 
tête de faire vivre sa passion aux petits 
comme aux grands. Outre les expositions 
et les démonstrations, il est possible de 
tester et de s’amuser. Les bénévoles sont 
également là pour vous expliquer l’origine 
et le fonctionnement de ces objets souvent 
emprunts de poésie. L’accès est gratuit.
Tél. 05 53 70 16 13
Mail : mjr@pujols47.fr
Site : www.maison-du-jouet-rustique.fr

Quant à Romain Boissié, Auvergnat de 
28 ans, il a fait ses premières armes 

en tant que professeur d’histoire avant de 
bifurquer rapidement vers son domaine de 
prédilection : les livres. C’est par pur hasard 
qu’il débarque à Pujols en mars 2015 pour 
prendre son poste. En acceptant la place de 
bibliothécaire, Romain signait en fait pour 
un « package » qui l’amène aujourd’hui à 
coordonner la Maison du Jouet Rustique. Il 
est devenu en peu de temps un animateur 
investi, transformant la bibliothèque en un 
véritable lieu de vie et de rencontre. Avant 
son entretien d’embauche, il ne connaissait 
absolument pas le village ni même le Lot-et-
Garonne, sans quoi il aurait montré encore 
plus de zèle à décrocher le poste ! Quoi 
que la solution de Villeneuve fût un temps 
envisagée, il habite aujourd’hui dans le vieux 
bourg et il ne le regrette pas. Pour lui, c’est 
une chance de vivre et surtout de travailler 
dans un tel cadre.
 
Attention ! Rencontrer Romain à la 
bibliothèque, même si l’objet du rendez-vous 
est tout autre, c’est l’assurance de repartir 
avec un livre. C’est un passionné qui aime 
transmettre et qui affectionne son métier.  
Pas pour la partie rangement dans les rayons, 
mais pour le conseil, la recommandation d’un 
livre en espérant cibler les goûts du lecteur 
et puis l’échange autour du livre à son retour. 
Tout ça pour dire qu’il nous a convaincu de 
prendre notre carte de lecteur alors même 
que nous n’habitons pas la commune ! 

Ce n’est pas un hasard si Pujols est le seul village du 
Lot-et-Garonne, avec Monflanquin, classé parmi « Les 

Plus Beaux Villages de France ». On s’y promène à pied 
à la rencontre de ses maisons à pan de bois, de son 
puits pittoresque ou de ses jardins disséminés, superbes 
toute l’année. Depuis son éperon rocheux perché à 
180 m d’altitude, la cité médiévale offre un panorama 
exceptionnel sur la vallée du Lot et celle du Mail, coup de 
cœur de Jeanne, découverte au cours d’un week-end entre 
amis. Avec son mari, ils ont craqué pour le village et sont 
logiquement repartis avec une maison, prévue initialement 
pour les vacances… Elle aime particulièrement la vue du 
village quand on arrive par la route et qu’on l’aperçoit au 
détour d’un virage. Après toutes ces années Jeanne se dit 
encore qu’elle a beaucoup de chance. Au-delà du cadre, 
ce qui a séduit Romain, c’est le contact humain. Il y a deux 
visages de Pujols : l’été avec son flot de touristes et de 
rencontres faciles et l’hiver, où les Pujolais se retrouvent 
entre eux, au sein d’un petit cercle d’habitants et de 
quelques habitués. 



Patrimoine
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Verkozen tot één van « Les Plus Beaux Vil-
lages de France », heeft Pujols zijn histo-

rie goed behouden. Al wandelend ontdekt men de 
vakwerkhuizen, de pittoreske putten en de ver-
spreid liggende tuinen; een schitterend gezicht op 
zomerse dagen. Vanaf zijn hoefijzervormige rots, 
op 180 meter hoogte, biedt het middeleeuwse dorp 
een prachtig uitzicht op de vallei van de Mail en de 
Lot. Het dorp heeft ook twee interessante, religieuze 
gebouwen, waaronder de kerk Sainte-Foy. De muurs-
childeringen uit de XVe eeuw in deze kerk zullen in 
2017 worden gerestaureerd.

Classified as one of «Les Plus Beaux Villages 
de France,» Pujols kept all of its history. 

Strolling through the village, one will see the 
half-timbered houses, the picturesque wells and 
the scattered gardens; a stunning view during 
the summer. From its horseshoe shaped rock, 
perched 180 meters above sea level, the medie-
val village offers an exceptional view over the 
valleys of the Mail and the Lot. The village has 
also two religious buildings including the church 
Sainte-Foy. IIts murals from the 15th century will 
be renovated during 2017.

/ Rencontre avec /

Bruno 

Le porteur d’Histoire

Connu des habitants comme celui qui fait la pluie et – surtout – le beau temps 
sur les planches du théâtre Georges Leygues depuis maintenant trois ans en 

tant que directeur, Bruno Rapin n’en est pas moins érudit lorsqu’il s’agit de nous 
conter le patrimoine local. C’est même une sorte de deuxième vie qu’il mène en 
parallèle. 



Haut lieu de l’histoire régionale, 
Casseneuil conserve les traces de 

l’implantation intelligente des 
Hommes. Le village s’articule autour 
d’une double confluence – Sône/Lède 

et Lède/Lot – et d’une église qui abrite 
des décors exceptionnels. 

En chemin, notre guide attire 
notre attention sur des églises 

désormais isolées. Elles témoignent 
de l’existence des nombreuses 
communautés dont notre pays 

regorgeait, à l’époque où les gens 
étaient proches les uns des autres 

et vivaient en autosuffisance au sein 
de petites propriétés agricoles.

On peut passer devant sans se rendre 
compte de l’héritage qu’il renferme. Le 
bourg médiéval de Laroque-Timbaut est 
pourtant remarquable et caractéristique 

de toute une époque. Ses sources 
et ses légendes ne font qu’accroître 

le mystère qui règne en ce lieu.

Le village castral de 
Dolmayrac possède un 
patrimoine médiéval 
encore très lisible, 
rendu possible par 
le maillage actuel 
des maisons, mais 

aussi par la présence 
du donjon. Il offre 
en prime une vue 
exceptionnelle sur 
l’ensemble de la 

vallée du Lot. 
Bords de Lède

Église Saint-Pierre-d’Orival, Laroque-Timbaut 

Chapelle Saint-Germain Source miraculeuse

Le donjon

La tour des Della Rovere Détail de la tour

Porte de Paris et église Sainte-Catherine Statue de Sainte-Catherine

Église de Vitrac, Laroque-Timbaut

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 

LAROQUE-TIMBAUT
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LE PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
Au carrefour des grands événe-
ments qui ont façonnés la France 
telle que nous la connaissons, le 
Grand Villeneuvois a hérité d’un 
passé aussi glorieux que passion-
nant. L’ensemble architectural 
n’est pas en reste avec de nom-
breux villages moyenâgeux et des 

bastides, agglomérations typiques du Sud-Ouest. Preuve 
de cette grande richesse du patrimoine historique, le 
Grand Villeneuvois a rejoint en 2012 le cercle prestigieux 
des Pays d’Art et d’Histoire, reconnaissance également 
de la qualité en matière culturelle et des actions menées 
par la communauté d’agglomération en faveur du cadre 
de vie.
Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois 
24 rue du Vieux-Pont 47 440 Casseneuil 
09 64 41 87 73 
patrimoine@grand-villeneuvois.fr 
www.grand-villeneuvois.fr

Patrimoine

CASSENEUIL

À regarder de plus près son parcours, ce penchant se 
justifie aisément. Par ses études d’abord, puis par son 

amour viscéral pour sa terre. Son objectif a toujours été de 
rendre moderne un patrimoine historique souvent assimilé 
à un temps révolu. Pour y arriver, il nous invite à ressentir 
l’âme du Grand Villeneuvois, un territoire dont le maillage 

des lieux de vie en fait à la fois le charme et la complexité. 
Dans cette mosaïque d’endroits et de monuments, certains 
possèdent ce petit plus qui va emporter notre adhésion et 
faire naître chez nous des émotions. C’est dans ces petits 
coins de paradis que Bruno nous invite à entrer. 

zoom sur…

Au bord du plateau 
du Pays de Serres, 
Hautefage-la-
Tour offre un 
paysage étonnant, 
caractérisé par un 
relief marqué où 

vallées, plateaux et falaises calcaires 
se mêlent dans une subtile harmonie. 
À la fin du XVIe siècle, les évêques 
d’Agen, d’origine italienne, décident 
d’y bâtir l’une de leurs résidences les 
plus originales. Elle teinte aujourd’hui 
de magie les promenades au cœur du 
village.

HAUTEFAGE-LA-TOUR

DOLMAYRAC

Fondée au XIIIe siècle, 
Villeneuve-sur-Lot est une ville 

de caractère, au sens le plus noble
du terme. Son originalité réside 

dans sa position à cheval 
sur la rivière.

VILLENEUVE-SUR-LOT



Balade Historimaginaire avec Bruno à Villeneuve-sur-Lot Donjon oublié à Hautefage-la-Tour

Bonaguil fait partie des derniers châteaux forts construits en France
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Pujols, Penne, 
Monflanquin, 

Prayssas, Saint-Sardos, 
Montpezat, Bonaguil, 

Le Temple-sur-Lot, 
Sainte-Livrade, Gavaudun… 

Autant de lieux, et bien 
d’autres encore, sur lesquels 

Bruno pourrait 
nous livrer des secrets. 

zoom sur…

LES RACONTEURS DE PAYS
Il y a deux manières de voyager. La première consiste à parcourir 
des kilomètres avec le même regard tandis que la seconde invite 
à regarder à travers des regards différents. C’est par cette 
dernière approche que les Raconteurs de Pays vous invitent 
à découvrir autrement leur territoire, en sortant des sentiers 
battus. S’ils ne sont pas guides officiels, ces véritables passeurs 
de mémoire entre le visiteur et le Pays vous emmènent en balade, 
comme le ferait un ami, pour raconter l’histoire de leur village, 
de leur Pays, à travers leur passion. Visite sur réservation.

En Grand Villeneuvois : 
Jean-François Garnier, Villeneuve-sur-lot, le musée d’Eysses : 
Contact : 06 10 15 48 43 / jeanfrançoisgarnier@yahoo.fr
Gérard Fillol, bourg de Casseneuil : 
Contact : 05 53 41 05 34 / 06 74 01 73 75
Michel Daynès, Visite de Dolmayrac et Ste Livrade
Contact : 05 53 01 20 88
Catherine Joly, Pujols: Visite du village de Pujols
Contact : 05 53 40 13 16

www.raconteursdepays47.com/

Partir à la découverte du 
patrimoine en compagnie 

de Bruno Rapin, c’est toute 
une histoire… D’abord parce 
que ses connaissances sont 
immenses. Chaque village, 
chaque église ou chapelle, 
chaque paysage est un jour 
passé sous l’œil de l’expert. 
Il sait mettre à contribution le 
temps passé à condenser les 
sources historiques de l’age-
nais et l’examen des archives, 
dont il possède toute une col-
lection. Ensuite, parce que 
Bruno est un intrépide pour 
qui un donjon oublié du XIIe 
siècle dissimulé derrière une 
muraille de ronces n’est en 
rien un obstacle ! Le patri-
moine est à son sens l’héritage 
de tous et à ce titre, il doit 
être accessible à tous. Enfin 
et surtout, parce que c’est un 
homme généreux qui partage 
sa passion et ses connaissances 
comme il aime les gens. Partir 
avec Bruno, c’est donc l’assu-
rance de faire de nombreuses 
rencontres, et même de se voir 
ouvrir une porte, une grille, un 
lieu secret rien que pour nous. 
Si le patrimoine a une histoire, 
c’est aussi et surtout l’his-
toire de chacun. Le chemin 
initiatique sur lequel nous en-
traînent les vieilles pierres est 
en quelque sorte une intros-
pection sur nous-mêmes que 
nous nous devons de faire.

Patrimoine

ERFGOED
Hier in de Grand Villeneuvois delen wij vele verrassende 

schatten. Elke gemeente heeft wel iets bijzonders: een middel-
eeuws handelsdorp of een vestingstadje, een duiventil of een 
museum. Het culturele en architectonisch erfgoed bestaat uit 
meer dan 40 bezienswaardigheden en monumenten. De beste 
manier om het erfgoed te leren kennen is de vorige bewoners, 
die hier door de eeuwen heen neergestreken zijn, te ontmoe-
ten middels: de overblijfselen van de Gallo-Romeinen in Eysses 
te Villeneuve-sur-Lot, het middeleeuwse dorpscentrum van La-
roque-Timbaut, de Renaissance Toren van Hautefage-la-Tour, 
de strategische ligging van Pujols, het opvangcentrum van 
Indochina in Sainte-Livrade-sur-Lot…
Maak kennis met het verleden van dit gebied van Kunst en Ges-
chiedenis; waar mens en steen zich mengen.

HERITAGE
Here in the Grand Villeneuvois, we share unsus-

pected treasures. Each town has something special 
to offer: a medieval trade village or a fortification, a 
pigeon tower or a museum. The cultural and architec-
tural heritage is very rich and has more than 40 sites 
and monuments. The best to get to know this heritage 
is to meet the people who lived here over the centu-
ries through the remains of a Gallo Roman sanctuary 
in Eysses in Villeneuve-sur-Lot; the medieval village 
of Laroque-TImbaut; the Renaissance Tower of Haute-
fage-la-Tour; the stronghold of Pujols; the reception 
centre of Indochina in Sainte-Livrade-sur-Lot.
Let this land of history tell you its story; here where 
men and stones are mingled.

Bords de Lède à Casseneuil 
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Slow tourisme

/ Rencontre avec /

François et Alain  

La chanson du vieux couple

On leur doit nos plus belles balades. On leur doit surtout de ne pas tourner en 
rond pendant des heures, en se faisant la réflexion qu’on est déjà passé par 

ici et qu’on a déjà croisé cet arbre. Eux, ce sont les baliseurs qui arpentent et 
balisent méthodiquement les chemins du Lot-et-Garonne. Nous sommes allés du 
côté de Saint-Robert, sur l’un des 36 circuits proposés en Grand Villeneuvois, à 
la rencontre de François et Alain. 

Dans ce « vieux couple », c’est incontestablement François 
Marsik qui est le plus bavard. Né en Belgique et débarqué 

en France en 1969, il passe sa carrière professionnelle dans 
le négoce (dans les fleurs, pour le groupe Shell puis dans le 
phytosanitaire) avant d’ouvrir sa propre boutique d’alimen-
tation animale. S’il a toujours apprécié la randonnée, c’est 
avec la retraite en 2007 qu’il va s’impliquer davantage. Lors 
d’une de ses sorties, il croise par hasard un groupe – l’asso-
ciation G V Bezis Gaillard de Saint Hilaire de Lusignan – et 
l’envie lui prend de se joindre à eux. Il embarquera avec 
lui son ami Alain Parailloux dans l’aventure. Beaucoup plus 
discret – il ne peut pas en placer une en fait – l’Agenais a 
rencontré François par le biais de leurs épouses respectives. 
Il passe par l’industrie chimique et la charpente métallique 
avant de goûter lui aussi aux joies de la retraite en juillet 
2009. Après son entrée dans l’association avec François, il 
s’investi au point de devenir animateur rando santé.
 

Il arrivait parfois à François d’observer le mauvais balisage 
des chemins lorsqu’il randonnait. En homme d’action, il 
contacte l’Office de Tourisme d’Agen qui le met en relation 
avec Joël Macé, alors responsable au Comité Départemental 
de Tourisme du réseau de randonnée. S’en suivra une for-
mation pour devenir le parfait petit baliseur. N’allez surtout 
pas lui dire qu’il suffit de gribouiller des traits. Le balisage, 
c’est tout un art ! Il y a d’abord les fiches alertes. Souvent 
rédigées par les randonneurs eux-mêmes, elles permettent 
de signaler une marque effacée ou manquante. Il y a bien 
sûr la balise elle-même, avec en premier la couleur, déter-
minée par l’importance du circuit. Pour François et Alain, 
c’est en général du bleu ou du jaune. Et enfin il y a la forme 
du trait (2 x 10 cm), très normalisée. Horizontal, c’est le 
bon chemin. Une croix, vous faites fausse route ! Un double 
trait vertical et un retour perpendiculaire avec une flèche, 
il faut changer de direction. 

Ce qui leur plait ? 
C’est d’être « peinards » ! 

« Sans les femmes » 
ajoutent-ils avec un sourire 

de connivence. Il y a surtout 
les rencontres, parfois avec 
des randonneurs mais aussi 

avec les agriculteurs qui 
travaillent à proximité 

des chemins. 

zoom sur…

LA RANDONNÉE 
EN GRAND VILLENEUVOIS
La randonnée pédestre reste encore le 
meilleur moyen de sortir des sentiers battus 
pour découvrir la diversité des paysages 
du Grand Villeneuvois. Entre la vallée du 
Lot, les villages médiévaux ou les collines 
escarpées du Pays de Serres, 36 circuits 
quadrillent le territoire pour offrir au 
novice comme au randonneur éclairé une 
expérience unique.
Plus d’informations page 56

Alain et François 
forment un binôme 

très efficace. 
Le premier s’occupe 
du débroussaillage 
pour que le second 

puisse appliquer 
la peinture. 



Pujols

DE WANDELING
In de Grand Villeneuvois vindt u een veertigtal 

bewegwijzerde wandelingen met verschillende moei-
lijkheid niveaus, of u nu een doorgewinterde sporter 
bent, een ontdekkende amateur of ergens er tussen in! 
Wandelingen van één uur tot een hele dag, sportieve 
wandelingen of gezellige familie wandelingen, vind de 
geschikte wandeling en druk de beschrijving af met een 
kaart, een routebeschrijving, de moeilijkheidsgraad, 
het aantal kilometers en de GPS gegevens: een onmis-
baar hulpmiddel als u er met de rugzak op uit trekt.

HIKING
In the Grand Villeneuvois, about forty 

marked trails, with different levels of difficulty 
await you, whether you are an experienced hiker, 
an enthusiastic starter or somewhere in between! 
Tracks from one hour up to a whole day, sportive 
tracks or tracks suitable for the whole family, find 
the perfect hike and print the sheet with a map, 
a description, the level of difficulty, the distance 
and the GPS data: an indispensable tool for when 
you prepare your backpack.

Randonnée à Saint-Robert

Le matériel des baliseurs
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zoom sur…

CHEMIN DE SAINT-JACQUES
La Via Podiensis, la plus célèbre et la plus fré-
quentée des routes de Saint-Jacques-de-Compos-
telle, est connue par les randonneurs en tant que 
GR® 652. Certains choisissent de vivre une autre 
aventure en utilisant les variantes. Comme celle 
de Rocamadour qui traverse le Lot-et-Garonne sur 
environ 130 km et le Villeneuvois en passant par 
le bourg de Pujols, classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France ». Le village est un lieu riche 
en rencontres, entre touristes flânant à l’ombre 
des ruelles et pèlerins en quête de sérénité.

Pour baliser correctement 
une randonnée d’une 

heure, les deux compères 
partent jusqu’à la demi-

journée. Ensemble, ils ont 
trouvé un équilibre et s’ils 
se chamaillent souvent, ce 

n’est jamais méchant !



/ Rencontre avec /

Anibal 

Tous en selle !

Vous avez cinq minutes ? Avec Anibal Ferreira Fernandès, pas sûr que cela 
suffise… C’est qu’une fois lancé sur ses sujets de prédilection, il en a des 

choses à expliquer à propos du vélo. Bien loin du cannibale le plus effrayant 
de l’histoire du cinéma que son prénom ne manque pas d’évoquer, Anibal nous 
transmet dès les premiers mots la passion pour son métier. 

Anibal Ferreira Fernandès
Loueur, moniteur et accompagnateur

Nautilus BKS
Base nautique - Gazailles

47260 Castelmoron-sur-Lot
06 17 17 61 60

http://www.nautilius-bks.fr

Slow tourisme

Stage d’accompagnement 

Sur la voie verte
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À l’instar de Benjamin Fauchié (voir page 26), c’est tou-
tefois dans l’eau, et à très haut niveau, qu’il fait ses 

premières armes. Le VTT est alors intégré dans sa prépara-
tion physique en vue de sa participation en kayak pour les 
Jeux Olympiques d’Atlanta. Expérience qu’il renouvelle à 
Sydney sous la casquette d’entraîneur. À priori on ne peut 
plus opposées, les deux disciplines ont en commun la notion 
de prise de risque et le choix des trajectoires. De ce beau 
parcours qu’il qualifie modestement de « pas mal », Anibal 
garde des pratiques qui lui servent encore aujourd’hui.
 

Avec deux titres d’éducateur sportif canoë-kayak et vélo 
option VTT, Anibal a réuni ses deux marottes pour propo-
ser une approche différente au grand public. Car s’il aime 
le vélo pour la liberté incroyable qu’il lui procure, parta-
ger sa pratique avec les autres reste encore sa plus grande 
motivation. Aucune étape n’est donc négligée. Chez les plus 
jeunes, il passe au crible les rudiments du VTT et réserve 
parfois à ses aspirants vététistes quelques « surprises » 
pendant les exercices. En travaillant sur la maniabilité et 
en accompagnant les participants sur le parcours, son seul 
objectif est l’épanouissement de chacun.

Du sur-mesure, voilà peut-être ce qui 
caractérise le mieux la façon de tra-

vailler d’Anibal. Cela s’applique aussi à 
ses prestations puisqu’il propose la lo-
cation et la livraison de vélos. En dehors 
de l’équipement et de son bon fonc-
tionnement, le « package » comprend 
ses précieux conseils sur les différents 
parcours, leur difficulté, les paysages 
traversés… Un soin tout particulier est 
d’ailleurs apporté pour ce dernier point, 
la fibre environnementale de l’ancien 
athlète faisant partie intégrante de son 
action. Que ce soit sur le Lot ou sur les 
pentes sinueuses d’un pech*, la nature 
est son outil de travail et il tient à tou-
jours la respecter.

*Colline en occitan
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FAIRE DU VÉLO 
EN GRAND VILLENEUVOIS
Le premier conseil que nous prodigue Anibal 
lorsqu’on lui demande où faire du VTT concerne 
les fiches techniques crées par le département. 
Du fait de leur niveau de détail, il les exploite 
lui-même lors de ses sorties (promis, il n’a pas 
d’actions chez eux !). Sur le terrain, les parcours 
sont  bien balisés et surtout, ils sont régulière-
ment entretenus. Si par chez nous les montagnes 
ne se voient que par très beau temps et de très 
loin, les dénivelés n’en sont pas moins doulou-
reux pour les mollets des plus expérimentés sitôt 
que l’on s’éloigne du Lot. La voie verte et la vélo 
route de la vallée du Lot sont une excellente al-
ternative pour les familles et pour tous ceux que 
la vue de la moindre pente décourage.

VÉLOROUTE
D’Aiguillon à Cahors, la véloroute de la vallée du 
Lot déroule un parcours de 160 km le long de la 
rivière en empruntant de petites routes soigneu-
sement fléchées. Le dénivelé n’excède pas 37 
m sur la totalité du parcours ! De la confluence 
avec la Garonne jusqu’au château fort de Bona-
guil en passant par Villeneuve-sur-Lot, elle offre 
au fil de la rivière des paysages verdoyants, ver-
gers, bastides et fermes.

VOIE VERTE
La voie verte, accessible également depuis le camping Lot & Bas-
tides, permet de sillonner une partie du Grand Villeneuvois sur 
9 km. Elle emprunte le tracé de l’ancienne voie ferrée et relie 
Villeneuve-sur-Lot à Casseneuil en passant par Bias et le Lédat. 
En solo ou en famille, piétons, cyclistes et amateurs de rollers 
peuvent découvrir de nombreux sites touristiques originaux.
Voir p. 57

LOT-ET-GARONNE

LOT

CAHORS

AGEN

VILLENEUVE-SUR-LOT

FUMEL

CAHORS

ALBAS

AIGUILLON
80 km

47 km

32,5 km

Le Lot

La véloroute,
un parcours
le long de
la rivière

Slow tourisme

Ode aan de fiets
De fietsroute door de vallei van de Lot, volgt 

de rivier langs 86 km, via kleine weggetjes die 
goed zijn aangegeven en weinig hoogteverschillen 
kennen. Vanaf het punt waar de Lot in de Garonne 
vloeit tot aan het kasteel Bonaguil, via Villeneuve-
sur-Lot, toont de rivier een aanéénschakeling van 
prachtige landschappen, tot aan Cahors

The bike in the spotlights 
The cycle path of the Lot valley follows 

the river for about 86 km on small, well indica-
ted roads and has not a lot of height differences. 
From the place where the Lot flows into the Ga-
ronne to the castle of Bonaguil, passing through 
Villeneuve-sur-Lot, the shores of the river offer 
stunning, green landscapes, up to Cahors.
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Arrivée de l’équipage en Guadeloupe 

Château de Favols 
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/ Rencontre avec /

Benjamin 

Rame, rameur, ramer…

Poussé par sa famille à l’âge de 13 ans, Benjamin Fauchié n’a depuis cessé de 
glisser sur les eaux du Lot qu’il considère comme sa deuxième maison. Sa 

première sortie en aviron avec le club de l’Aviron Villeneuvois a été décisive. Il 
n’a dès lors plus voulu quitter l’élément dans lequel il venait juste de mettre les 
pieds, ou plutôt les rames. 

De là à prétendre devenir un grand champion… Benjamin n’avait 
pas en tête le haut niveau mais les entraînements commen-

çant  à porter leurs fruits en compétition, son club finit par le 
convaincre de son potentiel. Résultat : médaille de bronze aux 
championnats du monde junior, trois fois champion de France, 
quatre fois vainqueur de la Coupe de France. Sans compter les 
multiples trophées régionaux !
 
En 2016, il décide pourtant de clôturer son aventure dans l’aviron 
en se lançant un dernier « petit » challenge : traverser l’océan 
Atlantique en compagnie de 5 autres passionnés. Rien que ça… Il 
parcourt donc les 4 800 km qui séparent les îles Canaries de la 
Guadeloupe en 48 jours et perd au passage plus de 20 kg. Weight 
Watchers n’a qu’à bien se tenir ! S’il en retient une très bonne 
expérience, notamment sur le plan humain, Benjamin n’oublie 
pas les « murs » de 8 à 10 m de hauts qui pouvaient se dresser 
devant la frêle embarcation. Il n’oublie pas non plus les longues 
heures de tempête à ne pas pouvoir ramer, ni l’éloignement avec 
les proches. Car malgré la préparation et l’équipage qui l’en-
toure, le corps et l’esprit sont mis à rude épreuve. C’est d’après 
lui un formidable apprentissage sur soi-même. Une sorte d’alter-
native - un peu plus radicale - au divan d’un psy en somme…

Voie privilégiée des échanges commerciaux jusqu’au 19e siècle, 
le Lot est progressivement sorti de son sommeil avec l’aménagement 

de nombreux pontons pouvant accueillir les bateaux de plaisance. 
En toute quiétude, sans permis particulier, les 50 km de voies navigables 

entre Nicole et Lustrac permettent de découvrir les richesses de la vallée. 
Les haltes de Sainte-Livrade-sur Lot, Casseneuil, Favols, Campagnac 

et Villeneuve-sur-Lot sont autant d’occasions de découvrir 
des plaisirs gourmands, sportifs, culturels ou ludiques... 



Tout l’été, on peut découvrir les richesses du berceau du pruneau 
d’Agen à bord du bateau croisière « Lou Vent d’Olt ». 

On peut aussi explorer la face cachée de Villeneuve, confortablement 
installé dans une embarcation de 11 places. Mises en place en 2015, 
ces balades d’une heure commentées par Aurélien sont l’occasion 

de plonger dans le prestigieux passé d’un des ports les plus influents 
de l’époque avec celui de Cahors. 

Slow tourisme

De Lot, volg de rivier
Met zeer pittoreske, bevaarbare trajecten, 

over 50 km tussen Nicole en Lustrac, en dankzij de 
door de VVV georganiseerde boottochten, kunt u de 
charmes van de Lot vanuit een ander oogpunt aan-
schouwen. En ook de drie watersportcentra bieden 
vele sportieve activiteiten.

The Lot, a current to follow
With picturesque navigable routes along the 

50 km between Nicole and Lustrac, and thanks to 
the boat trips organized by the Tourist Office, the 
Lot reveals its charms from an original angle. The 
three nautical bases on the border of the river 
also offer many sports activities.
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Pour faire de l’aviron, il faut de l’eau. 
Calme de préférence. Et ça tombe bien 
puisque le Lot, large rivière qui doit sa 
tranquillité aux barrages successifs qui 
la jalonnent, est idéal pour s’adonner à 
ce sport. Même s’il n’est pas question 

ici de dévaler des rapides ou de 
franchir des gorges, la diversité des 

activités proposées sur les quatre sites 
du Grand Villeneuvois garantit à chacun 

son « Lot » d’émotions. Le faible 
courant en fait un spot idéal pour les 
familles et les amateurs de stand up 
paddle, discipline qui demande un 

certain sens de l’équilibre.

Les balades 
en bateau 

fascinent  petits 
et grands 

Bien qu’il ait rangé ses rames, Benjamin n’en fréquente 
pas moins les eaux du Lot. Il a toujours besoin de retrou-

ver les sensations de glisse et de liberté totale découvertes 
il y a maintenant 13 ans. Le wake-board et la bouée tractée 
sont désormais ses principaux défouloirs. Qui a dit qu’on ne 

pouvait pas avoir de sensations fortes sur le Lot ? À l’opposé, 
il va régulièrement taquiner le goujon sur les berges de la 
rivière, même si le poisson en question peut s’avérer être 
un silure de 2 mètres ! Loin des exigences du sport, il affec-
tionne ce retour à la nature où règne le calme absolu. 

Stand up paddle Aviron sur le Lot
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/ Rencontre avec /

Robin

Un chasseur sachant pêcher

À l’heure où les coqs commencent tout juste à ouvrir l’œil, certains investissent 
les eaux calmes du Lot. Robin Faugère est de ceux-là. Tombé dans la marmite 

à l’âge de 7 ans en compagnie de ses oncles, il a appris les bases de la pêche au 
coup en se faisant la main sur les gardons. 
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L’envie de ramener un poisson toujours plus gros le pousse 
à sillonner les lacs d’irrigation autour de chez lui, seul ou 

avec des copains. Pour accroître des connaissances acquises 
en autodidacte, il va jusqu’à s’abonner à des revues spé-
cialisées et à collectionner des fiches sur chaque poisson. 
Les années 2000 sont l’avènement de la pêche au leurre. 
Toujours par l’entremise d’un de ses oncles qui lui prête une 
barque et à laquelle il va adapter un petit moteur, Robin se 
perfectionne des heures durant sur le Lot. Avant d’accéder 
au saint graal du bateau de pêche qu’il possède aujourd’hui 
et à bord duquel il peut accueillir jusqu’à 3 personnes en 
guidage, il aménage successivement des embarcations en y 
apportant à chaque fois des améliorations : une nouvelle 
plateforme, un revêtement insonorisant, un nouveau radar… 
Rien n’est laissé au hasard pour traquer ses proies. 
 
Le mot qui revient le plus dans la bouche de notre guide : 
« chasse » ! À croire que nous nous sommes trompés d’acti-

vité… Mais au final, il s’agit bien là de pêche. Très active, la 
pêche au leurre demande des connaissances techniques so-
lides : quel moulinet associer avec quelle canne, quel leurre 
pour quel poisson… Le but est de se faire passer pour l’une 
de ses proies. Car c’est bien le poisson qui est en chasse. 
Lors de notre rencontre, Robin nous fait une petite démon-
stration. Tout est dans le coup de poignet ! Si la patience est 
de rigueur, il n’est pas question de s’entêter toute la jour-
née avec le même leurre. Le poisson ne réagit pas ? Il change 
d’amorce pour correspondre au poisson que le carnassier à 
envie d’attaquer ce jour-là. Commence alors une véritable 
partie de poker où il faut deviner ce qui se passe au bout de 
la ligne. Robin s’adapte sans cesse et choisi son poste d’at-
taque en fonction du comportement des poissons. Il varie 
en fonction des courants, de la température de l’eau, de 
l’exposition… Même s’il n’y a que 500 m d’écart, pêcher en 
amont ou en aval du barrage, n’a rien à voir ! On est loin de 
la pêche au bord de l’eau avec papi !

Chaque sortie est différente. Au gré de la météo et au fil 
des saisons, on voit changer la rivière : niveau de l’eau, 
clarté, couleurs, lumière…  Robin pêche même en plein hiver 
au risque de voir geler une goutte d’eau au bout de sa canne !

Robin Faugère
Guide de pêche en Lot-et-Garonne

Au bourg
47290 Saint-Pastour

 06 07 38 02 85
robfaug@hotmail.fr

http://www.robinfaugere.com

Pêche sur le Lot
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In het hart van de Lot-vallei, inspireert de Grand 
Villeneuvois iedereen om even te ontsnappen, 

zich op te laden en zich te vermaken: wandelpaden, 
boottochten, tochten te paard of vissen in de rivier. 
U hoeft maar weinig kilometers af te legen om te 
genieten van de verscheidenheid aan landschappen. 
Of u nu wandelaar bent; voetganger, fietser, ruiter of 
skater, de kilometers glijden voorbij maar zijn elke 
keer verschillend.

At the heart of the Lot Valley, the Grand 
Villeneuvois inspires everybody to escape, 

to recharge and to have fun: hiking trails, boat 
trips, horseback rides, river fishing. You have 
so few kilometers to travel to enjoy the mosaic 
of landscapes that unfolds in front of you. Whe-
ther you are a hiker, a pedestrian, a cyclist, a 
horse rider or a skater; the kilometers pass but 
are never alike.
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Le Lot concentre des populations 
de poissons carnassiers variées 
et abondantes faisant de lui un 

véritable petit « bijou halieutique ». 
La rivière voit régulièrement sortir 
de ses eaux des silures de plus de 
2,50 m et plus de 120 kg. Encore 
plus sportive, particulièrement 

l’été lorsque les autres prédateurs 
ralentissent leur activité, le 
black-bass offre une défense 
exceptionnelle pour sa taille.

Debout, assis, 
accroupi, répéter 

les lancers… 
Il faut toujours être 

mobile. Qui a dit que 
la pêche n’était pas 

un sport ? 

Depuis le temps qu’il pratique cette rivière, Robin connaît 
le moindre recoin du Lot et depuis 2 ans, il partage son 

expérience à travers son activité de guide. Là où lui-même 
a perdu beaucoup de temps, il propose d’en faire gagner 
autant aux novices qui veulent goûter rapidement à l’adré-
naline d’un black-bass au bout de la ligne. Il est à l’aise 
avec toutes les techniques mais son domaine de prédilection 
– au cas où vous ne l’auriez pas remarqué – reste encore la 

pêche au leurre des carnassiers. Avant d’attaquer le « vif » 
du sujet, l’accompagnement débute par une initiation aux 
exigences écologiques de l’espèce (températures, lumi-
nosité, reproduction…). La technique vient ensuite, appli-
quée selon le lieu et l’espèce convoitée. Une personne en 
vacances pendant une semaine peut prendre une demi-jour-
née d’accompagnement pour ensuite être beaucoup plus 
performante le reste de son séjour. 

Préparation du leurre



Gastronomie

/ Rencontre avec /

Simon 

Entre la fourche et la fourchette

Il y a des amours de jeunesse qui ne s’oublient pas… À 35 ans, Simon Labrouche 
a décidé de tourner la page d’un métier trop bureaucratique à son goût pour se 

consacrer à la cuisine. Mais attention, pas question de tout quitter pour rester 
enfermé entre quatre murs et subir des horaires rarement compatibles avec une 
vie de famille. Non, si l’ex-responsable de production a retourné son tablier et 
quitté la ville « rôse » où il a effectué son apprentissage, c’est pour coiffer la 
toque de chef à domicile. 
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Qu’est ce qu’on mange ? Cette sempi-
ternelle question peut vite faire naître 

chez le vacancier en quête de farniente un 
pic d’angoisse à l’heure de l’apéro. Heu-
reusement - en tout cas pour ceux qui ont 
le privilège de vivre ou de séjourner dans 
le Grand Villeneuvois - il y a Simon et son 
amour du bien faire. Petit déjà, les mix-
tures qu’il concoctait se devaient d’être 
esthétiques, à défaut d’être comestibles… 
Rassurez-vous, il a depuis pallié ce détail.
 
Depuis un an donc, Simon officie dans la 
cuisine des particuliers pour servir à une 
dizaine de convives les mets de leurs choix, 
alliant son savoir au goût de ses clients. Il 
n’est pas rare non plus qu’il soit réquisi-
tionné une semaine entière au fourneau 
d’un gîte pour régaler des familles avides 
de découvrir les recettes traditionnelles 
de notre terroir, sans pour autant sacri-
fier leur temps de vacances. Et ça, Simon, 
c’est ce qu’il fait de mieux, au risque de 
se voir embarquer dans les valises à la fin 
d’un séjour riche en créations culinaires ! 

S’il y a bien une chose sur laquelle le cuisinier ne transige 
pas pour garantir le succès des soirées de ses clients, c’est 

la qualité de sa prestation. Et là pas de secret, tout com-
mence par le choix des matières premières. Avec des pro-
ductions aussi riches que la cuisine du Sud-Ouest, le Grand 
Villeneuvois est un formidable vivier dans lequel Simon puise 
toute l’année selon les saisons.

Des produits 
de qualité chez 
les nombreux 

producteurs du 
Grand Villeneuvois

Chez la productrice de miel : un producteur, 
c’est également un avis professionnel sur le choix 
du produit à utiliser. Nathalie Lajoye fait découvrir 
sa gamme de miel dans sa boutique à Saint-Robert.

Chez le producteur de 
volaille : la rencontre 

permet de s’assurer de  
la qualité des produits. 

Michel Artisié est 
insatiable lorsqu’il 

s’agit de présenter son 
exploitation, biologique 

depuis 1969.

Chez le producteur de pomme : tous les produits font 
l’objet d’une sélection rigoureuse, comme ici avec 
Mickaël Rousseau, sur son domaine de Monbalen où 
il produit des fruits de saison.

Simon Labrouche
Chef à domicile

Éphémère
06 46 49 62 63

contacts.ephemere@gmail.com
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Gastronomie

1  FERME DE CAUFFOUR
Carl Naibo
Foie gras, confits et pâtés de canard

2  LES VERGERS ROUSSEL
Thierry et Isabelle Moll
Pommes, jus de pomme et pétillants

3  LA FERME DES TUILERIES
Jean-François Chauvel
Fruits et légumes de saison

4  DOMAINE D’ARFEUILLE
Famille Bertrand
Vins, jus de pomme et de raisin

5  ALAIN MAZZOCO
Fruits et légumes de saison

6  PATRICK PLUVINAGE
Légumes de saison

7  DOMAINE LOU GAILLOT
Gilles Pons
Vins I.G.P. Agenais

8  NOGUEIRA-CORREIA JOAO
Légumes et fruits de saison

9  FERME TOSOLINI
Madeleine et David Tosolini
Foie gras et confits d’oie, cassoulet, civet 
d’oie, miel de pays

10  FERME DE TOMBU - Monique Tombu
Pruneaux et dérivés

11  DOMAINE DE CANTELAUZE
Jean-Luc Aureille
Vin de pays de l’Agenais

12  FERME BIO DE NICOy SUD
Cathy et Michel Artisié
Poulets, œufs, huiles, farines biologiques…

13  LES NOISILLES - Gérard Domengie
Noix, huiles, œufs, poulets…

14  LES VERGERS DE SAINT-SULPICE
Emmanuel Aze
Fruits d’été

15  TABLE ET TERROIR DU SUD-OUEST
Benoît Lefèvre
Pruneaux mi-cuits, fromages et confitures

16  LA BRASSERIE DES CèDRES EARL
Henri Michez
Bière fermière

17  BERNARD GRENIER
Fruits de saison

18  MICHAëL ROUSSEAU
Fruits de saison

19  FERME D’AL SOUySSE
Anne Salères
Fruits et légumes de saison

20  FERME DE GOUGE - yolande Bêteille
Produits laitiers frais : lait, yaourts, 
fromages frais…

21  LA MIELLERIE DE NATHALIE
Nathalie Lajoye
Miel, pain d’épices, bougies…

zoom sur…

LES MARCHÉS TRADITIONNELS 
Pour partir à la rencontre des producteurs 
sans faire la tournée de toutes les fermes, les 
marchés du Grand Villeneuvois sont le meilleur 
compromis. 
Plus d’informations page   

Confit, poêlé, grillé ou revisité par un grand 
chef, déguster le canard et tous les autres 
produits du terroir passe aussi par la table des 
restaurants.
Plus d’informations page 70

69

LE RÉSEAU LOT & BASTIDES  
On peut dire ce que l’on veut des vertus 
caloriques du foie-gras ou des effets 
« secondaires » du célèbre pruneau d’Agen, la 
cuisine du Sud-Ouest regorge de recettes et de 
produits alléchants. Et ça tombe bien puisque 
le Grand Villeneuvois a réuni au sein du réseau 
Fermes de Lot & Bastides des passionnés qui 
proposent en circuit court un large éventail de 
leurs productions, avec pour seul slogan : du 
bon, du beau et du sain ! 
Plus d’informations page 66

Simon prend vite ses marques dans cette cuisine 
qu’il a découverte quelques minutes plus tôt : il 
joue de chacun de ses ustensiles avec précision pour 
transformer la matière première et la sublimer. 

Un simple verre à orangeade trouvé au 
fond d’un placard devient la verrine 
originale qui révèle toute la légèreté 

de sa pêche au sirop et granité. 

Et là, on assiste à la métamorphose d’une 
simple pomme en dentelle de feuilleté.

Marché de Villeneuve-sur-Lot 
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/ Rencontre avec /

Julie et Alexandra  

Le tube de l’été

Il y en a qui plaquent tout pour aller élever des chèvres dans le Larzac ou 
pour ouvrir une chambre d’hôtes dans le Périgord. Julie Schramme et Alexandra 

Andrieu, elles, c’est pour se lancer dans la confection de glaces à la plancha. 

Quand la première a quitté son poste de décoratrice d’in-
térieur en région parisienne pour se mettre au vert, la 

seconde, en quête de quiétude, a renoncé à son poste de 
chimiste sous le soleil de la Côte d’Azur. C’est sur les bancs 
de l’école à Agen, lors d’une reconversion professionnelle 
en cuisine et pâtisserie, que les deux amies se sont rencon-
trées. Et depuis 3 ans, elles ne se quittent plus.
 
En fuyant la capitale et sa vie trépidante, Julie voulait se 
consacrer à sa deuxième passion - la pâtisserie – et créer son 
entreprise. Si ce n’était pas son intention, c’est pourtant 

Alexandra qui va venir bouleverser ses plans en visionnant 
une vidéo sur la fabrication de glaces à la plancha. Emballée 
par ce qu’elle voit, la varoise partage aussitôt son expé-
rience à Julie qui reste scotchée. La machine est lancée. 
De recherches acharnées en dégustations fructueuses, elles 
sont convaincues du potentiel de ce concept. Mais attention, 
pas question d’ouvrir un magasin pour attendre le chaland. 
Leurs économies réunies et les fameuses planchas acquises, 
elles s’attaquent à leur objectif premier : être présentes sur 
les marchés gourmands pour toucher un public le plus large 
possible.

Largement répandu en Asie, plus 
particulièrement en Thaïlande et en 
Indonésie, le concept novateur des 
glaces à la plancha fait doucement 

son entrée dans l’hexagone. Il permet 
de créer une glace sur mesure, avec 

des possibilités infinies en jouant 
sur les multiples combinaisons 

d’ingrédients. Heureusement, Julie 
et Alexandra sont là pour vous 

aiguiller et vous éviter des mélanges 
hasardeux… 

Le maniement de la spatule, un 
geste précis et rapide qui permet 
de fusionner tous les éléments et 

de donner corps à la glace.
Les ingrédients et la base surgèlent 

rapidement sur une plancha 
refroidies aux alentours de -20°C. 

Aucun colorant artificiel n’est 
ajouté durant la réalisation.

Chacune « des toiles » qu’elles 
étalent sur leur plancha est unique.

Glaces à 
la plancha !

Alexandra Andrieu et Julie Schramme 
Glaces à la plancha

Ice & Roll
06 10 10 92 30
https://www.facebook.com/JulieCherry47
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Of het nu gaat over de plaatselijke wijnen, de 
taarten, de producten met eend, de zongerijpte 

groenten of de sappige vruchten, de keuken van de Vil-
leneuvois weerspiegelt al het goede van het Zuid-Wes-
ten. Om de variëteit en de kwaliteit van de plaatse-
lijke producten te leren kennen nodigen we u uit om de 
oudste bio markt van Frankrijk te bezoeken, op woens-
dagmorgen in Villeneuve-sur-Lot (pagina 69), of om één 
van de vele restaurantjes te proberen (pagina 70).
Een must, tussen al deze culinaire rijkdommen, zijn de 
beroemde pruimen van Agen, waar de Grand Villeneu-
vois, sinds de 13e eeuw, de bakermat voor is. We ont-
dekken ze in de plaatselijke recepten of rechtstreeks 
bij de producenten van gedroogde pruimen, die graag 
hun passie met u delen. Meer informatie op pagina 66.

Whether we are talking local wines, apple pies, 
products with duck, sun-ripened vegetables or 

juicy fruits, the cuisine of the Villeneuvois reflects the 
best of the South West. To discover the variety and 
quality of the local products, simply go to the oldest 
organic market in France, on Wednesday morning in 
Villeneuve (page 69), or have a meal in one of the many 
restaurants (page 70).

A must is the symbol of all these culinary treasures, the 
famous prunes from Agen, of which the cradle can be 
found in the Grand Villeneuvois, since the thirteenth 
century. We discover the prunes in recipes or directly 
at the producers who are more than willing to share 
their passion with you. More information on page 66.

zoom sur…

LES MARCHÉS GOURMANDS 
Les marchés gourmands sont au Grand Villeneuvois ce que Maïté est 
à la cuisine, INCONTOURNABLES ! Ils concentrent tous les ingrédients 
de ce qui fait l’esprit Sud-Ouest : la gastronomie, la bonne-humeur, 
la convivialité et le côté festif. Quand les magrets grillés côtoient 
les cagouilles* en persillade, les quartiers de melons sucrés et les 
généreuses barquettes de fraises, il y a de quoi titiller les papilles 
du plus impassible des critiques culinaire ! Julie et Alexandra aiment 
évoluer dans cet univers de joyeux brouhaha. La complicité et la 
proximité avec les gens y est immédiate. « On se sent comme à la 
maison, mais à l’extérieur ! » 

*escargot en occitan

Marchés gourmands de l’été : 
PUJOLS
Marché gourmand nocturne
Tous les mercredis partir de 18 h 30 - dans le village

FONGRAVE
Marché des producteurs de pays
Tous les jeudis à partir de 19 h - Place de la Mairie et bord 
de Lot

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Marché des producteurs de pays
Les vendredis à partir de 18 h 30 - Place de la petite halle

VILLENEUVE-SUR-LOT
Marché biologique, estival et gourmand !
Tous les mercredis de fin juin à août de 8 h à 14 h 30 - Place 
d’Aquitaine 
Villages des terroirs
Tous les vendredis à partir de 18 h 30 - Place Lafayette

CASSENEUIL
Marché gourmand occitan
Tous les samedis à partir de 18 h 30 - Place Bergonié

Gastronomie

Tac tac tac tac tac… C’est d’abord 
au battement de la spatule contre 

la plancha que l’on repère les deux ar-
tistes. Puis c’est au nombre d’amateurs 
de crème glacée attendant patiemment 
leur tour et écoutant attentivement les 
conseils prodigués. La curiosité attire la 
foule, mais loin de se réduire à un simple 
spectacle, la technique à la plancha livre 
des glaces délicieuses. Les palais de Julie 
et Alexandra, très différents mais néan-
moins complémentaires, n’y sont pas 
étrangers. Elles apportent d’ailleurs régu-
lièrement de nouveaux ingrédients pour 
surprendre en permanence leur clientèle. 

De 20 h à minuit, Julie et 
Alexandra roulent la glace 

sans jamais perdre leur 
bonne-humeur. Elles prennent 

du plaisir et ça se voit !

Marché des Producteurs de Pays à Fongrave Marché gourmand de Pujols 



/ Rencontre avec /

Paul

Les aventures de Tintin en Grand Villeneuvois

Ne vous fiez surtout pas à sa bouille angélique ! Si au premier abord Paul affiche 
une certaine timidité, elle ne manque pas de s’évaporer comme neige au 

soleil après quelques bonnes blagues et une simple conversation. Surtout si celle-
ci concerne les filles…
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Son crédo, à lui, c’est toutefois le journalisme. À l’origine 
de cette passion, on trouve le plus célèbre reporter du 

monde de la BD – Tintin – que le jeune collégien a longtemps 
suivi en dessin animé. Les Youtubers, Cyprien en tête, sont 
également une grande source d’influence. Paul a d’ailleurs 
créé sa propre chaîne Youtube, baptisée sobrement Le Jour-
nal de Paul, et sur laquelle il diffuse ses reportages « made 
in Sainte-Livrade-sur-Lot », épaulé par sa mère qui endosse 
volontiers le rôle du caméraman.
 

Sur le terrain le contraste est saisissant. Bouillonnant 
d’énergie et aimant franchement s’amuser, Paul fait preuve 
du haut de ses 11 ans d’un grand professionnalisme lorsqu’il 
s’agit de tourner une vidéo. Ses sujets de prédilection ? Faire 
découvrir l’envers du décor de lieux connus – ou pas – de 
tous, tels que le cinéma l’Utopie ou la médiathèque. Et ça 
tombe bien puisque nous lui avons confié les rênes pour nous 
faire découvrir ses sites de loisir préférés et ses trouvailles.

PARC DES PIRATES 
Ce n’est pas un hasard si Paul nous embarque d’emblée 
direction le village médiéval de Penne d’Agenais. Il 
adore ce parc ! Lui qui trépigne à l’idée de se défouler 
sur le terrain de rugby les jours de match, il peut 
aussi montrer beaucoup de patience lorsqu’il s’agit 
de résoudre des énigmes. La promesse du trésor de 
Barbeprune – ou tout du moins une partie – ne doit pas 
être sa dernière motivation ! Mais pour cela, il faut 
participer à la chasse au trésor et réussir avec succès 
les 25 épreuves qui jalonnent le parcours.  Devinettes, 
jeux de logique, de réflexion ou d’adresse... Les 
épreuves sont variées et bien dosées en fonction de 
l’âge. La recherche du trésor tient notre moussaillon 
en haleine jusqu’à la fin du circuit. Et quand vraiment 
il ne tient plus en place, Paul peut même profiter 
des jeux gonflables et de la tyrolienne entre deux 
énigmes !
Lieu-dit Mounet, 47140 Penne d’Agenais
05 53 41 36 23
contact@parc-des-pirates.com
Ouverture :
•Vacances de Pâques : De 14 h à 18 h
•Juillet / Août : De 10 h 30 à 17 h 30 (dernière en-
trée)
Tarifs :
•Adultes : 6,50 €
•Enfant (De 3 à 14 ans) : 5,50 €

Z’ANIMOLAND
Nous prenons la route vers Monbalen pour rejoindre 
Z’Animoland, un site implanté sur plus de 7 hectares de 
forêt entre Villeneuve-sur-Lot et Agen. Contrairement au 
Parc des Pirates, c’est en terrain inconnu que s’aventure 
Paul. Fini la réflexion, place à la rigolade ! Pas besoin de 
pousser notre reporter pour qu’il s’en donne à cœur joie. 
Il faut dire qu’il est bien aidé dans sa tâche par la centaine 
d’animaux domestiques venue des quatre coins du monde. 
Tous participent activement aux blagues de notre reporter, 
à l’image de Mabrouk, la mascotte du parc animalier, qui 
se prête volontiers au jeu des selfies ou des chevreaux qui 
suivent docilement les mouvements de gymnastique que 
leur fait exécuter le garçon. Le pop-corn distribué aux 
visiteurs et destiné aux animaux y est certainement pour 
quelque chose… Z’Animoland n’est pas seulement une 
ferme découverte, c’est aussi une aire de jeux qui dispose 
d’un grand espace ludique à l’ombre des grands chênes où 
l’on peut sauter, courir, grimper, pédaler, et même se 
rafraîchir avec les jets d’eau. Les adeptes du pique-nique 
peuvent aussi emmener leur panier. C’est autorisé !
Plus d’informations page 59

À 
l’abordage ! 

C’est l’heure du repas



Of je nu zin hebt in avontuur, actie of lek-
kere rust, we gaan het hier hebben over de 

verschillende activiteiten die mogelijk zijn in de 
Grand Villeneuvois. Zo kan men meer dan 100 
dieren ontmoeten in het dierenpark Z’Animoland, 
lekker relaxen in de ontspanningsruimte van het 
aquacentrum Malbentre; zich uitleven in het futu-
ristische universum van Flash Lazer of de onder-
grondse grotten van Lastournelle ontdekken (hier 
worden zelfs activiteiten in het Nederlands en 
Engels aangebodengedurende de zomer!).
Meer informatie pagina 53 en 59.

Whether you prefer adventure, action or 
a nice rest, here we propose various acti-

vities possible in the Grand Villeneuvois. Maybe 
you like to meet more than 100 animals in the 
zoo Z’Animoland, to enjoy the relaxation area 
of the aqua centre Malbentre; to get physically 
active in the futuristic universe of Flash Lazer 
or to discover the marvellous underground of 
the caves of Lastournelle (they also propose 
activities in the English and Dutch language, 
during the summer!).
More information on page 53 and 59.
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zoom sur…

LE GOLF DE CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE
À deux pas de Villeneuve-sur-Lot, le golf de Castelnaud-de-Gratecambe figure parmi les 
meilleurs 18 trous de la région, grâce à la qualité de son parcours et de ses greens. Il 
dispose également d’un restaurant gastronomique, d’une piscine, d’un court de tennis et 
d’un espace bien-être. C’est également un lieu unique pour passer des séjours de golf en 
famille ou entre amis, dans l’un des 12 appartements avec vue sur le fairway du 1.

Villeneuve-sur-Lot Golf & Country Club
La Menuisière
47290 Castelnaud-de-Gratecambe
Tél. : 05 53 01 60 19 
reservations@vslgolf.com
www.vslgolf.com/index.html

FLASH LAZER
Changement de lieu et de décor, Paul nous emmène cette fois au Flash 
Lazer de Villeneuve-sur-Lot. Après un rapide briefing sur les règles du 
jeu, notre Tintin local enfile un équipement tout en lumière, digne des 
superproductions hollywoodiennes. Le sas vers la zone de jeu s’ouvre et 
après quelques secondes dans le noir, la partie est lancée. Propulsé dans 
un décor futuriste bardé de graphs fluorescents, Paul préfère miser sur la 
méthode «bélier » plutôt que d’user de stratégie et d’adresse, pourtant 
préconisées pour un meilleur résultat. Plusieurs tirs consécutifs dans le 
dos de la part de ses adversaires lui mettent toutefois la puce à l’oreille 
quant à l’efficacité de sa technique. Revirement de situation. Paul exploite 
les nombreux recoins et passerelles des 500 m² du dédale. Au rythme 
frénétique de la musique, il cueille plusieurs combattants avec le rayon 
laser de son pistolet. Il commence à refaire son retard quand sonne la fin 
de la partie. Verdict : il termine 3e, malgré un nombre incroyable de tirs – 
souvent dans le vide – qui lui vaudront le titre de « fou de la gâchette » !
Plus d’informations page

GROTTE DE LASTOURNELLE
Avant de descendre dans les entrailles de la terre, Paul teste l’atelier 
des apprentis paléontologues à l’extérieur de la grotte. Pas vraiment 
attentif lorsqu’il s’agit d’écouter les consignes, le garçon nous 
surprend une fois de plus par la patience et la dextérité qu’il déploie 
pour sortir avec délicatesse les ossements enfouis dans les bacs. Qu’ils 
proviennent d’un blaireau le fera rire un bon moment ! 
En grand professionnel qu’il est, c’est avec beaucoup d’assiduité que 
Paul apprend les termes spécifique au monde des spéléologues. Au 
bout de quelques minutes, il est fin prêt pour nous livrer sa visite 
de la grotte. Tout y passe : de la datation du terrain de plus de 25 
millions d’années, à l’activité de la rivière qui creusa la galerie, à 
la découverte de la grotte par des fermiers en 1878. Sans oublier la 
définition des stalactites, stalagmites, draperies et autres concrétions 
de calcite. C’est bon, il est embauché pour prochaine saison ! 
Plus d’informations page

CENTRE AQUATIQUE DE MALBENTRE
Pour clôturer en beauté son circuit des meilleurs sites, et 
aussi parce qu’il fait particulièrement chaud et beau ce 
jour là, Paul nous fait découvrir un lieu qu’il fréquente très 
régulièrement : le centre aquatique de Malbentre à Pujols. 
Une fois de plus, il n’hésite pas à donner de sa personne 
pour aller au bout de ses sujets et livrer une enquête bien 
renseignée : espace balnéo/détente, hammam, douches 
massantes, solarium… Toujours dans un souci de perfection, 
il répète de nombreuses fois la descente des pentaglisses. 
Le bassin ludique avec rivière à contre-courant lui donne 
toutefois un peu plus de mal. Il finira épuisé dans les eaux 
chaudes de la pataugeoire, profitant d’un repos bien mérité.
Plus d’informations page

59

59

53
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Voyage 
au centre 
de la terre 

C’est parti !

Bain à remou

Pentaglissse au centre aquatique de Malbentre



/ Rencontre avec /

Corinne et Jean-Luc  

Wop bop a loo bop a lop bam boom !

Il ne manque plus que la DeLorean avec Doc et Marty Mc Fly pour se croire 
transporté dans le passé, direction les fifties. Du portrait de Marilyn au jukebox 

fredonnant les tubes du King, tout y est ! Mais pas question ici de jouer la carte 
du kitsch. À l’image du cabriolet Cadillac qui campe fièrement dans la cour, la 
passion des propriétaires pour les années 50 américaines est authentique. 
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C’est d’ailleurs avec les voitures 
anciennes que Corinne et Jean-

Luc Antoine mettent le pied dans ce 
qui deviendra leur « way of life ». 
À l’époque, Corinne pratique les 
claquettes et lors d’un festival de 
danse, elle et son mari vont avoir 
l’occasion de monter dans l’une des 
belles cylindrées venues d’Outre-
Atlantique. C’est le coup de foudre 
immédiat. Sur un coup de chance, ils 
achèteront sans hésitation le véhi-
cule quelques années plus tard. Dé-
marre ensuite une tournée des festi-
vals pour exposer leur nouveau bijou 
et pour partager leur passion nais-
sante. Plusieurs univers s’ouvrent 
à eux : d’abord la country puis le 
rockabilly. L’achat d’une seconde 
voiture, une Olds mobile de 1958, 
confirme leur passion pour l’univers 
américain des années 1950.

S’il arrive à leurs hôtes d’être piqués de curiosité à la vue des bolides 
américains, Corinne et Jean Luc n’hésitent pas à proposer un petit tour.

S’ils n’ont jamais fréquenté 
de gîtes avant de se lancer, 

Corinne et Jean-Luc ont 
appris sur le tas. « Pour ce 

qui est de l’accueil, ce n’est 
pas compliqué quand on 
aime recevoir et que l’on 

sait sourire ! ».



In de Grand Villeneuvois zijn vele na-
tuurstenen accommodaties te vinden van 

goede kwaliteit. Maar niet alleen dat; er zijn 
ook verschillende verrassende verblijfsmoge-
lijkheden zoals bijvoorbeeld de Tabaksschuur 
Aquitaine in Sainte-Livrade-sur-Lot of de Ameri-
can Dream gite in Villeneuve-sur-Lot. Er is hier 
altijd wel iets te vinden wat bij u past.
Alle accommodaties zijn te vinden op pagina 76.

The Grand Villeneuvois offers a large 
range of quality stone build accommoda-

tions. But it has also quite a few surprising ones 
like the tobacco barn in Sainte-Livrade-sur-Lot 
and the American Dream gite in Villeneuve-sur-
Lot. Whatever you fancy, there is always some-
thing that will suite you.
All accommodations can be found on page 76.
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Hébergements

En parallèle émerge depuis longtemps l’idée de créer une 
activité d’hébergement touristique. Le choix de l’amé-

nagement intérieur s’impose alors comme une évidence : 
ce sera un gîte sur le thème des années 50 américaines. 
Quelques recherches sur internet renseignent le couple sur 
l’existence d’un seul gîte du même genre en France. Dès 
lors, Corinne écume les festivals à la recherche de la future 
décoration et des accessoires, avant même le début des tra-
vaux. Seules exigences qu’elle s’est fixées, avoir une table 
« diner » avec des banquettes en sky et un spa. Après seu-
lement deux été d’activité, Corinne et Jean-Luc sont agréa-
blement surpris. Ils pensaient capter un public très spéci-
fique. Au final, leur clientèle est très variée même si c’est 
bien l’originalité de l’hébergement qui motive leur choix. 
Au-delà de la passion, le rockabilly est avant tout une formi-
dable passerelle pour échanger. 

zoom sur…

HÉBERGEMENTS EN GRAND VILLENEUVOIS
Omniprésente dans le paysage architectural du Grand Villeneuvois, la 
pierre offre sur tout le territoire des hébergements de grande qualité, à 
l’image des chambres d’hôtes du Domaine du Saule à Villeneuve-sur-Lot 
ou de celles de Lamassas à Hautefage-la-Tour, qui ont vu naître l’un des 
généraux les plus importants de Napoléon 1er. 
La richesse des lieux de séjour ne s’arrête toutefois pas là. À Sainte-
Livrade-sur-Lot, on peut ainsi passer des vacances actives en s’adonnant 
à son loisir préféré au gîte de pêche La Bordeneuve, ou au contraire se 
reposer au Séchoir Aquitain, un gîte original fondé sur un des bâtiments 
caractéristiques des campagnes lot-et-garonnaises : les séchoirs à 
tabac. Le pigeonnier, autre construction typique de notre région, a été 
aménagé au Castella pour accueillir les vacanciers. Et pour les adeptes de 
l’itinérance, le camping Lot & Bastides offre même la possibilité de dormir 
dans une tente bivouac !
Retrouver tous les hébergements page 76

Corinne s’est 
« éclatée » à créer 

différentes ambiances en 
fonction des pièces, que ce 

soit pour le séjour – sorti tout 
droit du film Grease – ou pour 
les chambres (Far West pour 

l’une, hollywoodienne 
pour l’autre).
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PISCINE SUR LE LOT
Allées Saint Martin
47110 Sainte-Livrade-sur-lot
05 53 49 69 00
www.ville-ste-livrade47.fr
Piscine flottante sur le 
Lot d’une profondeur de 
1,30 m. Baignade surveillée.

Ouvert en juillet et août.
Gratuit

PLAGE DE CASSENEUIL
Quai des Gabarres - 47440 Casseneuil
05 53 41 12 22 (juillet et août)
05 53 41 07 92 (hors juill.-août)
www.mairie-de-casseneuil.com
La plage de Casseneuil est un lieu de baignade 
sur le Lot située à la base nautique. 
L’accès à la plage est gratuit.

Ouvert en juillet et août.

CASSENEUIL BASE NAUTIQUE DE CASSENEUIL
Quai des Gabarres - 47440 Casseneuil
05 53 41 12 22 (base nautique, juillet et août)
05 53 41 07 92 (mairie hors juillet-août)
www.mairie-de-casseneuil.com
Ce centre propose à la location des canoës-kayaks, pédalos, 
barques, avec la possibilité d’effectuer des randonnées 
nautiques libres à la demi-journée ou à la journée.

Tarifs : renseignements sur place.

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
BASE LOISIRS DU LIVRADAIS
6 voie communale de Renat - Saint-Martin 
47110 - Sainte-Livrade-sur-Lot
07 83 52 49 64
www.avironsaintlivradais.fr/base-de-loisirs
Découvrez le Lot en choisissant ou en créant votre 
formule. À la journée (sur rendez-vous) sélectionnez 
votre randonnée canoë 6, 9 ou 17 km avec une halte 
pique-nique. À la demi-journée, concoctez votre 
programme en alternant paddle, canoë, aviron ou 
en optant pour une balade en pédalo.

Ouvert juillet et août, du lundi au dimanche de 14 h à 19 h.
À partir de 7 ans et savoir nager.

Tarifs : 
●Locations à partir de 6 €/
adulte et 5 €/enfant (-12 ans) 
●Pédalos 4 places :
1h = 20 € / 2h = 25 €
●Location de VTC : 1/2 jour-
née = 15 € / journée = 20 €

VILLENEUVE-SUR-LOT BASE MUNICIPALE DE ROGÉ
La Grâce - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 48 13
En juillet-août, aux vacances scolaires de février, de 
Pâques et de la Toussaint, la base municipale propose des 
stages sportifs à thème pour les ados (10-16 ans révolu) 
avec activités sportives tous les après-midi. La location 
de canoë est ouverte au grand public en juillet et août 
uniquement en semaine (enfants à partir de 7 ans).

Bureaux ouverts toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 17h et de 9h à 17h en juillet et août.
Tarifs : renseignements sur place. 

BAIGNADE BASES NAUTIQUES ET LOCATION

VILLENEUVE-SUR-LOT
BASE NAUTIQUE DE L’AVIRON
Quai d’Alsace - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 49 18 27 - 07 88 69 35 85
aviron.villeneuvois@gmail.com
www.aviron-villeneuvois.com
Naviguez sur le Lot en silence en profitant de l’environ-
nement à bord d’un pédalo, d’un canoë ou de l’un des 
bateaux électriques sans permis.

Ouvert en juin et septembre sur réservation. Juillet et août, tous les jours de 10h à 18h.
Tarifs : renseignements sur place.

 ALONG THE RIVER -  LANGS DE WATERKANT

 WATER SPORT CENTER AND RENTAL -  WATERSPORTCENTRUM EN VERHUUR SWIMMING PLACES -  ZWEMMOGELIJKHEDEN
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LABELS

PISCINE DE MALBENTRE
Rue A. Grousset 
47300 Pujols
05 53 70 97 26
piscinemalbentre@grand-
villeneuvois.fr
www.grand-villeneuvois.fr/
piscine.php

Au pied du village médiéval de Pujols, la piscine 
de Malbentre vous accueille au sein d’un envi-
ronnement verdoyant.
Elle propose un éventail d’activités : leçons de 
natation, jardin aquatique, natation maternité,  
aquagym, aquabike. Vous trouverez en intérieur 
un  bassin sportif, un bassin d’apprentissage/
aquagym, un espace balnéo-détente et en exté-
rieur un bassin ludique avec hydro-massage, 
pataugeoire, pentaglisse et plages minérales. 
Voir p 44

Ouvert toute l’année :
●lundi de 11 h 30 à 14 h et de 16 h à 22 h
●mardi, jeudi et vendredi de 11 h 30 à 14 h 

et de 16 h à 20 h
●mercredi de 11 h 30 à 20 h
●samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
●dimanche de 9 h à 12 h 30
Horaires modifiés pendant les vacances scolaires.
Entrée : 4,50 € / gratuit - de 3 ans

PUJOLS

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

FONGRAVE NAUTILIUS BKS
Embarcadère du Lot - 47260 Fongrave
06 17 17 61 60
contact@nautilius-bks.fr - www.nautilius-bks.fr
Nautilius BKS propose de la location, de l’accompagne-
ment et du perfectionnement en canoë-kayak et en vélo. 
Location de vélos ou canoë, pour quelques heures ou 
plusieurs jours. Loueur itinérant. Location possible à 
l’embarcadère du Lot à Fongrave.

Ouvert toute l’année, tous les jours. 
Hors saison sur réservation en fonction de la disponibilité.
Tarifs canoë :
●location à partir de 10 € / accompagnement à partir de 15 €

Plus beaux 
villages 
de France
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AU FIL DE L’EAU
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LAROQUE-TIMBAUT

MONBALEN

LAC DE LAROQUE-TIMBAUT
47340 Laroque-Timbaut
05 53 66 16 68 (Fédération 
Départementale de la Pêche)
federation.peche.47@wanadoo.fr
www.peche47.com
www.cartedepeche.fr
Lac de 1 ha de 2e catégorie.
Pêche de gardon (No kill sauf 
été) et lâcher de truites pour 
pêche à la mouche en hiver.
Baignade et navigation non 
autorisées.

LAC DE MONBALEN
47340 Monbalen
05 53 66 16 68 (Fédération 
Départementale de la Pêche)
federation.peche.47@wanadoo.fr
www.peche47.com
www.cartedepeche.fr
Lac de 6 hectares, de 2e 
catégorie.
Pêche de gardon, carpe de nuit, 
brochet, sandre et perche.

VILLENEUVE-SUR-LOT

ÉCLUSE DE VIREBEAU
47300 Villeneuve-sur-Lot - 05 53 36 98 62 (maison éclusière)
Écluse de 14 m de haut avec éclusier. 
Distribution de cartes d’accès gratuites aux écluses 
automatiques.

Ouvert du 1er avril au 1er novembre. 
Passage de l’écluse gratuit.

PÊCHE HALTES NAUTIQUES

ÉCLUSE

La pêche est autorisée toute 
l’année selon la catégorie du 
plan d’eau et les périodes 
d’ouverture des espèces 
recherchées. Vous pouvez 
acheter les cartes de pêche 
dans les magasins spécialisés, au 
Point d’Information Touristique 
de Villeneuve-sur-Lot ou en ligne 
sur www.cartedepeche.fr.

Fishing is allowed throughout 
the year depending on the 

category of the water and opening 
period of the different fish species.

Vissen is toegestaan gedurende 
het hele jaar, afhankelijk van 

de categorie van het water en de 
openingsperiode van de verschillende 
vissoorten.

La navigation est ouverte du 1er avril au 1er novembre.  
Informations relatives à la navigation sur le Lot : 
05 53 47 34 12. 
Réglementation et police de la navigation : 
05 53 69 80 78.

Sailing is open from 1st April to 1st November. 
Information about sailing on the Lot : 05 53 47 34 12. 

Regulations and river police: 05 53 69 80 78.

Open voor navigatie van 1 april tot 1 november. 
Inlichtingen over navigatie op de Lot : 05 53 47 34 12. 

Reglementering en scheepvaartpolitie: 05 53 69 80 78.

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

HALTE NAUTIQUE 
DE SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 49 69 00 (mairie)
Halte nautique rive gauche au pied du village, 
ponton flottant.

Ouvert toute l’année. 
Gratuit.

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

BIAS

HALTE NAUTIQUE DE FAVOLS
47300 Bias
05 53 70 28 19
Ponton rustique rive gauche au pied d’une 
demeure du XIIIe siècle. 
Visite du château sur demande (voir page 60).

Ponton ouvert toute l’année.

LE LÉDAT

HALTE NAUTIQUE DE CAMPAGNAC
47300 Le Lédat
05 53 41 91 27 (mairie)
Halte nature rive droite avec terrain de pétanque. 

Ouverte du 1er avril au 30 septembre. 
Gratuit.

VILLENEUVE-SUR-LOT

HALTE NAUTIQUE DE VILLENEUVE-SUR-LOT
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 53 53 (mairie)
Halte urbaine rive droite et rive gauche. 
Rive droite : théâtre de plein air et cale de mise 
à l’eau.

Ouvert à l’année. 
Gratuit.

CASSENEUIL

HALTE NAUTIQUE DE CASSENEUIL
Mairie - Rue de la Paix - 47440 Casseneuil
05 53 41 07 92 (mairie)
05 53 41 12 22 (base nautique)
Halte rive droite sous les saules pleureurs, en aval 
de l’ancienne écluse. Proche du centre historique 
du village et commerces à proximité.

Eau et électricité disponibles en juillet et août. 
Sur demande auprès de la mairie pour le reste de 
l’année. Gratuit.

WC

FONGRAVE

HALTE NAUTIQUE DE FONGRAVE
Le bourg - 47260 Fongrave
05 53 01 07 17 (mairie)
Halte nautique rive droite dans le village avec 
électricité uniquement en soirée. Cale de mise à 
l’eau.

Ouvert toute l’année. Gratuit.

WC

 NAUTICAL STOPPING PLACES -  AANLEGPLAATSEN

 LOCK -  SLUIS

 FISHING -  VISSEN

VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT

VÉLOLAND CITy
11 allée Lamartine - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 42 65 - veloland-villeneuvesurlot@veloland.com
Loueur et réparateur de vélos. Location de vélo adultes et de 24 
pouces pour les 8-12 ans. 

Ouvert toute l’année du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
19 h et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tarifs : location de vélo à partir de 14,50 € la 1/2 journée. Location 
de porte-bébé.

MAISON DE LA MOBILITÉ
22 rue du Collège
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 23 30
www.bus-elios.fr
Pour une durée allant de 3h 
jusqu’à un mois, le parc dispose 
de vélos standards, pliants ou à 
assistance électrique (VAE).

Ouvert du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 
18 h 30 et le samedi (premier 
et dernier du mois) de 9 h 30 à 
12 h.
Tarifs : location à partir de 2 €.

LOCATION DE VÉLOS

LOUEUR ITINÉRANT 
NAUTILUS BKS
Embarcadère du Lot
47260 Fongrave 
06 17 17 61 60
contact@nautilius-bks.fr
www.nautilius-bks.fr
Nautilius BKS propose de la 
location, de l’accompagnement 
et du perfectionnement en vélo. 
Location de vélos pour quelques 
heures ou plusieurs jours.

Ouvert toute l’année, tous les 
jours.
Hors saison sur réservation en 
fonction de la disponibilité.
Tarifs : 
●location de vélos à partir de 10 €
●balade accompagnée à partir 
de 20 €. 

 BICYCLE RENTAL -  FIETSVERHUUR

BIAS

L’UNIVERS DU CyCLE
2415 avenue du pont 
des Martinets
47300 Bias
09 86 31 38 22
Passionné par son métier, Xavier 
vous accueille pour un conseil 
personnalisé.

Ouvert toute l’année :
●du mardi au vendredi de 9 h à 

12 h et de 14 h à 19 h. 
●le samedi de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h.
Tarifs locations :
●VTT à partir de 10 € la journée 
et de 15 € pour les vélos 
assistance électrique. 
●vélo pour enfant à partir de 7 € 
Location fauteuils enfant et 
casques.

BASE LOISIRS DU LIVRADAIS
6 voie communale de Renat
Saint Martin
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
07 83 52 49 64
www.avironsaintlivradais.fr/base-
de-loisirs
Location de V.T.C. (sur RDV) à la 
journée ou demi-journée

Ouvert juillet et août, du lundi au 
dimanche de 14 h à 19 h. 
Tarifs : location 15 € pour la 1/2 
journée et 20 € pour la journée.

FONGRAVE
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AU GRAND AIR
 IN THE OPEN AIR -  IN DE BUITEN LUCHT
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À PIED OU À VÉLO
 ON FOOT OR BY BIKE -  TE VOET OF MET DE FIETS

LES RANDONNÉES DU GRAND VILLENEUVOIS www.tourisme-villeneuvois.fr
Fiches détaillées téléchargeables gratuitement depuis le site internet www.tourisme-villeneuvois.fr et en vente dans les Points d’Information 
Touristique de Villeneuve et Pujols (0,50 € / fiche ou 1 € les 3 fiches). 

VOIE VERTE 
Elle permet de sillonner une partie du 
territoire sur 9 km, en reliant Villeneuve-
sur-Lot à Casseneuil. Piétons, cyclistes 
et amateurs de rollers peuvent ainsi 
découvrir les richesses patrimoniales, 
environnementales et culturelles (voir 
p. 24). Vous pouvez  également emprunter la 
voie verte reliant Sainte-Livrade-sur-Lot au 
Temple-sur-Lot sur 4 km. Elle suit l’ancienne 
voie ferrée. 

LES CIRCUITS VÉLOROUTE 
www.vallee-lot-47.eu 

Des carnets de route détaillent le tracé de 
l’itinéraire sur des routes pittoresques, 
ses aspects touristiques et pratiques. La 
Véloroute vous mène de villages en bastides, 
sur 90 km, d’Aiguillon à Fumel. Document 
disponible dans les Points d’Information 
Touristique et en téléchargement gratuit sur 
le site www.vallee-lot-47.eu
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Le Lot-et-Garonne propose aux randonneurs 
4500 km de sentiers balisés et entrenus. 
Comment tracer son chemin ? Sur le site 
internet du Comité Départemental de 
Tourisme, plus de 400 circuits mis en fiches 
peuvent être téléchargés gratuitement.
 

ItiAQUI 
La Région Nouvelle Aquitaine propose une 
application avec près de 1000 balades et 
circuits, des boucles, des grands itinéraires 
(comme les itinéraires vélo européens : 
Vélodyssée, ...) ou des randonnées à pied, en 
VTT, à vélo, à cheval ou encore en bateau.

Disponible gratuitement sur Google Play et 
dans l’App Store
 

COMMUNE NOM + COULEUR DU BALISAGE DISTANCE DURÉE DIFFICULTÉ VTT DÉPART

BIAS Balade de Senelles 4,2 km 1 h 30 très facile place de la mairie

CASSENEUIL Le circuit des trois rivières  18,4 km 4 h 45 difficile X parking Centre Culturel

CASSIGNAS Randonnée sur un plateau 6,8 km 1 h 45 facile X place de la mairie

CASTELLA

Promenade de Mondou 4,9 km 1 h 40 très facile X place de la mairie

Balade du Pech d’Ané 6,3 km 2 h 10 facile X place de la mairie

Vers la fontaine de Fonbourrugues  12 km 3 h 15 moyenne X place de la mairie

Vers le lac d’Arasse et l’église de Sembas 16,4 km 4 h 30 difficile X place de la mairie

DOLMAYRAC

Les pruniers de la vallée du Lot 3,9 km 1 h 30 très facile X place de la mairie

Circuit panoramique  12,6 km 3 h 15 moyenne X devant la mairie

Cité promontoire sur la vallée du Lot  12,9 km 3 h 30 difficile X place de la mairie

Grande randonnée dans les Serres 25,8 km 6 h 45 difficile X devant la mairie

HAUTEFAGE-LA-TOUR

Balade de la Malausie  4,9 km 1 h 40 facile X Parking salle des fêtes

Saint-Thomas par Saint-Just et Piquepoul 10,6 km 2 h 45 moyenne X Lieu-dit Saint-Thomas, devant l’église

Circuit des trois églises 10,9 km 2 h 55 moyenne X Église de Bonneval

LA CROIX-BLANCHE
Balade de Bézille  4,9 km 1 h 40 très facile devant la mairie

Balade du Bernou  9,3 km 1 h 35 facile X devant la mairie

LAROQUE-TIMBAUT Sur les pas de Roland 5 km 1 h 15 très facile place de la mairie

PUJOLS

Circuit autour d’une combe boisée  4,5 km 1 h 15 très facile devant l’église de Cambes

Parmi « Les Plus Beaux Villages de France »  5,5 km 2 h facile X place de la mairie

Panoramas sur les vallées du Lot et du Mail  10,5 km 2 h 45 moyenne X place de la mairie

Randonnée bucolique dans le Villeneuvois  11,4 km 3 h moyenne X église de Nouaillac - devant le calvaire

Randonnée du Cap de l’Homme  11,8 km 3 h moyenne X devant l’église de Cambes

Randonnée sur le plateau du Castella et de Sembas  12 km 3 h 10 moyenne X église de Nouaillac - devant le calvaire

Randonnée de Doumillac 13,2 km 3 h 30 moyenne X place de la mairie

SAINT-ANTOINE-DE-
FICALBA

Autour du Pech de l’Estelle  5,3 km 1 h 50 facile X place du foirail

Cheminement vers Doumillac et Cambes  13,8 km 3 h 30 moyenne X place de la Poste

SAINT-ROBERT Vers le lavoir de Balen  7,5 km 2 h 30 facile X parking mairie

SAINTE-COLOMBE-
DE-VILLENEUVE

Balade sur un plateau 3,5 km 1 h très facile devant la mairie

Balade du lac de Baniérettes 8,3 km 2 h 45 facile X devant la mairie

Les grottes de Lastournelles 10,9 km 2 h 45 moyenne X devant la mairie

Vers l’église du Laurier  11,6 km 3 h 15 moyenne X devant la mairie

VILLENEUVE-SUR-LOT

Aux portes de Villeneuve-sur-lot  4,2 km 1 h 20 très facile Lieu-dit Saint-Germain - dessous l’église

La rivière : rive droite, rive gauche  6,3 km 1 h 45 facile parking place Basterou

Les Bastides en point de mire  7 km 2 h facile Lieu-dit Courbiac - parking de l’école  primaire

Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-lot  10,3 km 2 h 45 moyenne X Lieu-dit Saint-Germain - devant l’église

La Montagne de Cadrès  21 km 5 h 30 difficile X Lieu-dit Courbiac - parking de l’école primaire

COMMUNE NOM DISTANCE DÉNIVELÉ DÉPART BALISAGE

CIRCUITS 
CYCLOTOURISME

DOLMAYRAC Circuit des Serres 18,9 km 435 m place de la mairie
Itinéraires détaillés en vente dans 

les Points d’Information Touristique 
(0,50 €/fiche) et téléchargeable 

gratuitement sur le site 
www.tourisme-lotetgaronne.com

SAINTE-LIVRADE-
SUR-LOT Vignes et Vergers 15,7 km 70 m rond-point de la fontaine

ALLEZ-ET-
CAZENEUVE

Circuit Haut Tour des 
Grottes 24,7 km 490 m place face à la mairie

VOIE VERTE VILLENEUVE-SUR-
LOT / CASSENEUIL Voie verte 8,5 km Parc François Mitterrand / Usine 

Maître Prunille voir plan page 24

VÉLOROUTE LOT-ET-GARONNE Véloroute de la vallée 
du Lot 160 km 37 m Aiguillon

Itinéraire détaillé disponible dans les 
Points d’Information Touristique et  

téléchargeable gratuitement sur le site 
www.vallee-lot-47.eu
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CHEMIN DE SAINT-JACQUES-
DE-COMPOSTELLE 

La voie historique du Puy-en-Velay (GR® 65) 
propose une alternative depuis Figeac, connue 
par les randonneurs en tant que GR® 652. Elle 
passe par Rocamadour et traverse le Lot-et-
Garonne sur environ 130 km, en franchissant 
notamment le bourg de Pujols (voir p. 8). 
Le village possède une halte jacquaire pour 
accueillir les pèlerins. Informations et 
réservations au 05 53 36 78 69.

VILLENEUVE-SUR-LOT

LES âNES DE LA VALLÉE DU LOT 
59 rue des Fontanelles
47300 Villeneuve-sur-Lot
06 50 01 69 11
contact@lesanesdelavalleedulot.fr
www.lesanesdelavalleedulot.fr
Randonnée pédestre avec location d’ânes 
bâtés pour la journée, le week-end ou plus, 
sur les chemins du Villeneuvois ou sur les GR 
65, 652, 36, 636 parcourant le Lot, le Lot-et-
Garonne et le Gers.

Location pour un âne avec son matériel à 
partir 70 € la journée. Accompagnement 
possible.
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LOISIRSAU GRAND AIR
 IN THE OPEN AIR -  IN DE BUITEN LUCHT  LEISURE -  RECREATIE

À faire
To do    Te doen

FERME ÉQUESTRE HANTAyO
Lamouroux
47340 Saint-Robert
05 53 66 85 24
06 07 21 34 44
www.hantayo.fr 
Promenades de 1 à 3 h ou à 
la journée pour tous niveaux. 
Randonnées, cours d’équitation, 
préparation aux galops de Pleine 
Nature. Parcours pédagogique 
à pied ou à cheval et soin par 
le cheval.
Labellisé Cheval étape (FFE).

Ouvert toute l’année, fermé le 
lundi. L’été de 8 h à 18 h et le 
reste de l’année de 9 h à 18 h.
Balades le dimanche sur réservation.
Balade à poney 10 € (30 min) et 
balades à partir de 22 €. 

SAINT-ROBERT

LOISIRS ÉQUESTRES

L’ÉCURIE DES COLLINES
Bonnefous - 47300 Pujols
06 33 65 23 73
www.ecuriedescollines.com
Randonnées à thème à l’heure, 
à la journée. Court séjour 
possible. Cours d’équitation et 
perfectionnement en concours.

Fermé entre Noël et le jour de l’an. 
Tarifs à partir de 20 € pour 1 h.
 

DOLMAYRAC

LE CENTAURE 
DE LAMAURELLE
Borde Basse de Lamaurelle
47110 Dolmayrac
06 89 40 53 55 - www.centaurelle.fr
Équitation éthologique pour 
établir une connexion cavalier/
cheval, du loisir à la compétition.

Ouvert du mardi au samedi de 8 h 
à 12 h et de 15 h à 20 h.
À partir de 39 € pour 1 h 
de cours.

PUJOLS

PUJOLS

ÉCURIES DU TÉRON
Téron - 47300 Pujols
06 19 90 80 39
05 53 70 74 17
Initiation et perfectionnement 
équestres. Cours de baby-poney 
dès 3 ans, cours à domicile, 
stages, balades, voltige… Anima-
tions poneys baptême à l’exté-
rieur (pour des fêtes, camping...)

Ouvert du lundi au samedi de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Tarifs : cours et balades de 8 à 
18 €/heure.

CENTRE ÉQUESTRE 
L’ÉPERON LIVRADAIS
Ferme Rossignol
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 71 23 42
www.eperonlivradais.fr
Leçons du débutant au confirmé 
dans son manège et sa carrière 
avec une monitrice enseignante 
diplômée d’Etat. Enfants accep-
tés à partir de 3 ans pour initia-
tion, compétition et promenades. 
Accueille des adultes et enfants 
en situation de handicap.

Fermé jeudi et vendredi matin.
Renseignements sur place. 

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

ÉCURIES DE LA VALLÉE DU LOT
Taillade
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 24 32 55 64 - 06 08 14 19 47
Lucie de Nadai et son équipe 
proposent des prestations de 
qualité, du débutant au confirmé, 
du loisir à la compétition, et des 
pensions pour tous les besoins.

Ouvert toute l’année, tous les 
jours de 9 h à 19 h.
Renseignements sur place ou par 
téléphone.

VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE ÉQUITATION
La Grâce - 47300 Villeneuve-sur-Lot
07 83 07 91 43

Ouvert toute l’année du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h.
Tarifs : 
●balade d’une heure 20 € (15 min 

d’initiation et 45 min de balade).
●cours d’une heure de 12 à 20 €.

 HORSE RIDING ACTIVITIES -  PAARDRIJDEN

ÉCURIE DE LA TÉOULèRE
1360 route du Moulinet
47340 La Croix-Blanche
06 82 31 33 56
www.feral-endurance.com
Promenades à l’heure ou à 
la journée pour des cavaliers 
sachant déjà monter à cheval. 
Marcheur à chevaux 6 places, 
manège couvert et carrière.
Cours d’équitation assurés par 
instructrice DE sur rendez-vous.

Ouvert tous les jours, 
toute l’année. Tarifs : 
renseignements sur place.

LA CROIX-BLANCHE

FERME ÉQUESTRE 
CRINIèRE AU VENT

Bouillon - 47340 Monbalen
05 62 68 78 41 - 06 70 68 79 92
www.criniereauvent.com
Cours, initiation et perfection-
nement pour adultes et enfants. 
Baptêmes à poneys,  balades et 
randonnées, pour 1 ou 2 h, sortie à 
la journée pour cavalier confirmé.

Ouvert toute l’année.
Cours du soir en semaine et balades 
sur rendez-vous. Baptême à poney 
pour les enfants 8 €

MONBALEN

PONEy CLUB 
DE LA MARSALE

La Marsale
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 72 07 - 06 81 44 65 42
www.poney-club-marsale.com 
Destiné aux enfants, il propose 
des stages en pension complète 
pendant les vacances scolaire 
pour les enfants à partir de 6 ans, 
et en demi-pension pour tous.

Ouvert toute l’année. Ouvert 
uniquement le samedi de 14 h à 
18 h d’octobre à mars.
Tarifs : balade à main en poneys à 
partir de 5 €/30 min. 

FERME ÉQUESTRE DU MAIL 
ÉQUITATION WESTERN
Moulin du Mail - 47300 Pujols
05 53 70 46 39
07 82 67 97 27
www.fermeequestredumail.com
Centre d’équitation américaine. 
Méthode de travail différente et 
intuitive pour le cavalier et sa 
monture. Pension de chevaux en 
box ou en prairie.

Ouvert du mardi au dimanche de 
9 h à 18 h.
Balades à partir de 15 € (1 h).

FERME ÉQUESTRE 
LA GRAVADE

Bouillaguet
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
06 84 51 42 84
www.ferme-equestre-lagravade.
sitew.com
Baby-poney à partir de 2 ans et 
découverte de la balade en main.
TREC (préparation à la monte 
en extérieur), concours de saut 
d’obstacle, rallyes et randonnées.

Fermé le lundi matin et le 
vendredi. Cours de 14 h à 18 h.
Balades pour baby-poney à partir 
de 10 €.

Ouvert toute l’année :
●mercredi et jeudi de 14 h à 18 h 
●vendredi et samedi de 14 h à 

minuit
●dimanche de 11 h à 18 h
Tarifs : renseignement sur place

BOWLING TOTOR
BOWLING
Lasclottes - 47110 Allez-et-Cazeneuve
05 53 36 89 62
Lieu de détente et de divertissement 
avec ses 8 pistes, son espace billard, 
baby-foot et son bar.

ALLEZ-ET-CAZENEUVE
GROTTE DE FONTIROU
CAVE - GROTTEN
47340 Castella
05 53 40 15 29
www.grottes-fontirou.com
L’aventure des grottes de Fontirou 
commence il y a 30 millions d’années. 
La nature a dessiné dans 7 salles des 
concrétions de toutes formes et de 
teintes variées. Le site est aménagé 
pour pouvoir se désaltérer et se 
détendre avec un mini-golf. La visite 
guidée dure environ 45 min.

Ouverture grotte et mini-golf : 
●juillet-août : tous les jours, 

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h

●septembre-octobre et du 1er 
mai au 14 juin : les diman-
ches, de 14 h à 17 h 30

●congés de Pâques et du 15 
au 30 juin : tous les jours, de 
14 h à 17 h 30

Tarifs :
●Adulte : 8 €
●Enfant de 4 à 9 ans : 6,50 € 
●Mini-golf : 4,50 €

CASTELLA

FLASH LAZER
LASER GAME - LASERGAME
9031 rue Ampère
ZI du Rooy
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 01 71 91 - 06 24 74 64 57
flashlazer47@gmail.com
www.flashlazer.com
Salle de jeux laser où le joueur évolue 
dans un labyrinthe de 500 m² avec 40 
scénarios possibles. Jusqu’à 21 joueurs 
peuvent évoluer en même temps. Salle 
de jeux (billard, jeux du palet, jeux 
d’arcade) et bar.

Ouvert toute l’année :
●mercredi, jeudi de 14 h à 22 h
●vendredi, samedi de 14 h à 

minuit
●dimanche de 14 h à 19 h
●lundi et mardi sur réservation 

pour les groupes de plus de 10 
personnes.

Voir site pour les horaires d’été 
et vacances scolaires.
Fermeture annuelle du 1er au 15 
septembre.

Tarifs :
●8 € la partie
●-18 ans et étudiants : 7 € la partie
● Groupes sur devis.

VILLENEUVE-SUR-LOT

BUBBLE BUMP
GROUP LEISURE - GROEPSRECREATIE
Rue Ampère - ZI du Rooy
47300 Villeneuve-sur-Lot
06 74 36 05 97
agen@bubblebump.fr
www.bubblebump.fr/agen
Jouez à un mélange de foot, de rugby 
et de football américain protégé dans 
une bulle géante. Fun et fous rires sont 
les maîtres mots de ce nouveau sport 
ludique. À partir de 6 ans.

Ouvert toute l’année 7j/7 de 
10 h à 22 h uniquement sur 
réservation.
À partir de 15 €/personne pour 
30 min (8 joueurs minimum)

VILLENEUVE-SUR-LOT

AÉRODROME DE ROGÉ
AIRFIELD - VLIEGVELD
Rte de Tournon - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 43 07
www.aeroclub-villeneuve.com
Baptêmes de l’air, vol d’initiation, avion 
de tourisme, voltige, école de pilotage. 
Passion, évasion et sensation sur 
différents modèles : avion de tourisme, 
de voltige ou avion école !

Tarifs : renseignement sur place
Ouvert tous les jours de 8 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.

VILLENEUVE-SUR-LOT

Z’ANIMOLAND
SAFARI PARK - DIEREN PARK

Route des Grottes de Fontirou - Sarlat
47340 Monbalen
05 53 41 24 07 - 06 32 92 99 13
mauretteisabelle@orange.fr
www.z-animoland.com
Faites connaissance avec plus de 100 
animaux des quatre coins du monde 
(ânes, watusis, chameaux…) dans un 
parc ombragé de 12 ha. Jeux gon-
flables, jeu d’eau, parcours dans les 
arbres pour les petits, trampolines, 
mini golf, karting à pédales… Pour ses 
10 ans, Z’animoland  s’agrandit avec 
de nouveaux jeux et de nouveaux 
animaux plus exotiques et devient le 
plus grand parc animalier du départe-
ment. Voir p. 43

Ouverture : 
●vacances d’avril et vacances 

de Toussaint (zone A) : tous 
les jours de 10 h à 19 h

●mai : mercredi, samedi, 
dimanche et jours fériés de 
10 h à 19 h

●juin : tous les jours de 10 h 
à 19 h

●juillet et août : tous les jours 
de 10 h à 20 h

●septembre : samedi et 
dimanche de 10 h à 19 h

●octobre jusqu’aux vacances 
de Toussaint : tous les 
dimanches de 10 h à 19 h.

Tarifs :
●Adulte et enfant : 6€
●Gratuit pour les - de 2 ans

MONBALEN

GROTTE DE LASTOURNELLE
CAVE - GROTTEN

Lastournelle
47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve
05 53 40 08 09
06 63 88 90 60
contact@grotte-de-lastournelle.fr
www.grotte-de-lastournelle.fr
Située sous un havre de verdure, 
la grotte propose une découverte 
du monde souterrain à travers ses 
7 salles et des animations ludiques 
et/ou pédagogiques pendant 
les vacances, pour des goûters 
d’anniversaire, les écoles, centres 
aérés (voir p. 44)… Animations en 
anglais pour les groupe : une façon 
originale d’apprendre l’anglais ! 
Visite guidée de 40 min.

Ouvert toute l’année :
●d’avril à juin : tous les jours, 

visites à 15 h 30 et 16 h 30
●juillet et août : tous les 

jours de 10 h à 18 h, visite 
à la lampe de poche jusqu’à 
12 h 30 

●septembre : tous les jours, 
visites à 14 h 30, 15 h 30 et 
16 h 30

●vacances scolaires de la 
Toussaint, Noël et Printemps 
visite selon les animations

●hors saison sur rendez-vous 
uniquement

Tarifs :
●adulte : 7 € - enfants : 4,50 €
●Animation : 6 € par personne 

(à partir de 4 ans)

SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE

ÉCURIE DE ROCTAILLADE
Taillade - 47300 Villeneuve-sur-Lot
06 08 74 73 39
www.roctaillade.com
Thierry Fluchaire et son équipe 
vous accueillent pour vous faire 
découvrir le milieu équestre.

Ouvert toute l’année.
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PATRIMOINE ET CULTURE

CHâTEAU DE FAVOLS
CASTLE - KASTEEL
RD 236 - Château de Favols
47300 Bias
05 53 70 28 19
06 17 56 47 94
Château fort dominant le passage 
sur le Lot, les parties les plus 
anciennes remontent au XIIIe 
siècle. Exposition de peintures 
de François Peltier et Louise 
Guittard.

Ouvert tous les jours de 14 h à 
17 h. Visite guidée de 30 min 
uniquement sur rendez-vous.
Tarif : gratuit BASTIDE FLUVIALE DE 

VILLENEUVE-SUR-LOT
GUIDED TOUR - RONDLEIDING   
Point d’Information Touristique
Allée Federico Garcia Lorca
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 17 30
À cheval sur le Lot, Villeneuve 
fut fondée en 1264 autour d’un 
acte de paréage entre Alphonse 
de Poitiers et la puissante abbaye 
bénédictine d’Eysses. De la tour 
de Paris à la place Lafayette en 
passant par le pont vieux, les 
centres d’intérêt sont multiples. 
Livret « Villeneuve en toute 
liberté » disponible dans les 
Points d’Information Touristique.

ÉGLISE NOTRE-DAME DE BIAS
CHURCH - KERK
47300 Bias
05 53 70 93 48
L’Église, devenue une curiosité 
du patrimoine régional, a fait 
l’objet de deux « évènements ». 
Le premier concerne la réfection 
complète de la peinture 
intérieure avec l’audace de 
couleurs étonnantes. Ensuite, la 
réalisation par un artiste local 
renommé - François Peltier - d’un 
chemin de Croix sur la base de 
l’art contemporain. Cette œuvre, 
originale et unique en Aquitaine, 
reproduit les quatorze stations 
avec relief et figures expressives.

Ouvert l’après-midi. Visite libre.
Tarif : gratuit

VILLAGE MÉDIÉVAL 
DE CASSENEUIL
GUIDED TOUR - RONDLEIDING
Point d’Information Touristique
Allée Federico Garcia Lorca
47300 Villeneuve-Sur-Lot
05 53 36 17 30
Sur une presqu’île naturelle au 
confluent du Lot, de la Lède et de 
la Sône, Casseneuil est un bourg 
castral du XIIIe siècle qui offre 
un remarquable patrimoine du 
Moyen-Âge. Les ruelles médié-
vales avec leurs maisons à colom-
bage, dont certaines à encorbel-
lement, dominent la rivière. La 
promenade des bords de Lède 
bordées de remparts et le sentier 
aménagé du Pech Neyrat dis-
posent d’une vue panoramique du 
site. Livret «Casseneuil en toute 
liberté» disponible dans les Points 
d’Information Touristique.

ÉGLISE DE FONGRAVE
CHURCH - KERK
47260 Fongrave
05 53 01 07 17 (mairie)
mairie.fongrave@wanadoo.fr
L’établissement à Fongrave, au 
XIIe siècle, d’un prieuré de l’ordre 
de Fontevrault vaut aujourd’hui 
à l’église paroissiale de conserver 
en ses murs le plus beau retable 
du département. Il fut exécuté 
en 1645-1650 sur commande de la 
prieure Françoise de Campet. Les 
statues furent sculptées en 1657-
1659 par le bordelais Frontin.

Église ouverte de 10 h à 18 h. 
Visite libre. Tarif : gratuit

MUSÉE GERTRUDE SCHOEN
ART MUSEUM - KUNST MUSEUM
Place de la Halle
47340 Laroque-Timbaut
05 53 95 71 36 (mairie)
Ce musée dédié à Gertrude 
Schoen propose des sculptures 
et des créations picturales 
(statuettes, sculptures 
monumentales, tableaux) dans 
des matières fortes telles que 
l’acier, l’inox et autres métaux. 
Cette élève d’Ossip Zadkine 
dans les années 50 a développé 
un langage intérieur puissant et 
résolument intemporel.

Ouverture : se renseigner auprès 
de la mairie de Laroque-Timbaut.
Visite libre et guidée de 30 min 
uniquement sur rendez-vous.
Tarif : gratuit

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
D’EySSES
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
ARCHEOLOGISCH MUSEUM
Place Saint-Sernin d’Eysses
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 65 19 (Société d’Archéologie)
06 10 15 48 43 (Société d’Archéologie)
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/
actualites-cat85.html
Sur l’emplacement de l’actuel 
quartier d’Eysses s’élevait 
au 1er siècle après J.-C. une 
agglomération prospère : Excisum.
La collection archéologique est 
riche de nombreuses découvertes 
de l’époque gallo-romaine. 
Une salle est consacrée aux 
vestiges mis au jour sur le site du 
sanctuaire. Deux autres salles sont 
réservées à l’Abbaye bénédictine 
d’Eysses, à la création de la 
bastide et à la vie quotidienne au 
Moyen Âge. Possibilité de pique-
nique dans le jardin de l’ancien 
presbytère.

Ouvert en juillet et août de 14 h 
à 18 h. Sur demande le reste 
de l’année pour les groupes 
uniquement. Visite de 45 min.
Tarifs : 
●Adultes : 3€
●De 11 à 18 ans : 2€
●Gratuit -11 ans

SITE ARCHÉOLOGIQUE 
D’EySSES
ARCHAEOLOGICAL SITE
ARCHEOLOGISCHE SITE
Place Saint-Sernin d’Eysses
BP104 - 47303 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 48 03 - 07 88 16 83 50
Au 1er siècle après J.-C., alors que 
Villeneuve-sur-Lot n’existe pas 
encore, les Romains élèvent autour 
d’un camp militaire et d’un vaste 
sanctuaire une agglomération 
prospère de pierre et de marbres : 
EXCISUM. Démantelé au Moyen Âge, 
Excisum fait maintenant l’objet de 
campagnes de fouilles qui révèlent 
chaque année de nouveaux vestiges 
et des objets uniques.

Visite pour les groupes possible 
uniquement sur rendez-vous.

APPLI «LES 7 FAMILLES DE 
LA VALLÉE DU LOT»
MOBILE APP - APP
Disponible sur : 
●itunes.apple.com
●play.google.com/store

Découvrez en 
famille et en 
vous amusant 
80 sites du pays, 
guidés par des 
personnages fous 
et attachants ! 
80 mini-jeux 
qui vous aident 

à débusquer les 7 géocachettes 
et leurs « trésors »…

Téléchargement gratuit.

BIAS BIAS

BIAS

CHâTEAU DE LA SyLVESTRIE
CASTLE - KASTEEL
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 71 73 40
Le château est un bâtiment 
en «L» fermé par une cour 
médiévale, dont la construction 
s’étale entre le XIIe et XVe siècle. 
Jean de la Fabrie acquit la 
Sylvestrie en 1597. Celle-ci resta 
dans la famille jusqu’au XIXe 
siècle. L’hommage de la maison 
noble de la Sylvestrie fut rendu 
le 27 août 1764 par François de 
la Fabrie à François de Gombaut, 
Baron de Pujols.

Ouvert du 15 juillet au 31 août de 
15 h à 18 h.
Visite guidée de 45 min unique-
ment sur rendez-vous.
Tarif : 2 €

MOULIN DE BIAS
MILL - MOLEN
Pont de Bias - 47300 Bias
07 54 83 41 23 (président de 
l’association)
Restauré en 2006, le moulin 
de Bias a retrouvé sa fonction 
d’antan puisqu’une paire de 
meules en silex, entraînées par 
un rouet horizontal, produit de 
la farine selon une technique 
ancestrale.Vente de farine 
au profit de l’association. 
Exposition d’outils anciens forgés 
manuellement et présentation 
d’une forge en fonctionnement.

Visite de 30 min uniquement sur 
rendez-vous et lors des journées 
des Moulins et du Patrimoine.
Tarif : gratuit

FONGRAVE

LAROQUE-TIMBAUT

PUJOLS VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLENEUVE-SUR-LOT

 HERITAGE AND CULTURE -  ERFGOED EN CULTUUR

À voir
To see    Te zien

CASSENEUIL

VILLAGE MÉDIÉVAL 
DE PUJOLS

GUIDED TOUR - RONDLEIDING
Point d’Information Touristique
Allée Federico Garcia Lorca
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 17 30
Ancienne cité médiévale 
labellisée « Les Plus beaux 
Villages de France », Pujols 
est perchée à plus de 180 m 
d’altitude et domine les vallées 
du Lot et du Mail. Le bourg 
s’articule autour d’une halle et 
de  rues piétonnes. Maisons à 
colombages et anciens remparts. 
Vestige de la tour du château. 
Livret « Pujols en toute liberté » 
disponible dans les Points 
d’Information Touristique.

MUSÉE DE GAJAC
ART MUSEUM - KUNSTMUSEUM

2 rue des Jardins
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 48 00
musee@mairie-villeneuvesurlot.fr 
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr 
Le Musée de Gajac occupe le site 
majestueux d’un ancien moulin 
installé sur le bord de la rivière, 
en plein centre de Villeneuve-
sur-Lot. Il abrite une importante 
collection de beaux-arts et orga-
nise de nombreuses expositions 
temporaires en partenariat avec 
des établissements prestigieux 
comme Le Centre Pompidou, le 
Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris… Il conserve entre autre une 
importante collection de gravures 
de Piranèse.

Ouvert toute l’année : 
●de janvier à mars et de novembre 

à décembre, du mardi au ven-
dredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h ; samedi et dimanche de 
14 h à 17 h

●d’avril à octobre, du mardi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h ; samedi et dimanche 
de 14 h à 18 h

●Fermé tous les dimanches matin 
et les lundis, le 25 décembre, le 
1er janvier, le 1er mai, lundi de 
Pentecôte et le 14 juillet.

Visite d’1 heure.
Tarifs : 5 € - réduit : 3 €
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ATELIER SCULPTEUR STATUAIRE ET 
CÉRAMIQUE CHRISTIAN RAMPNOUX
SCULPTURE - BEELDEN
Boussin - 47300 Le Lédat
05 53 70 66 29
christian.rampnoux47@orange.fr
www.sculpteur-rampnoux.com
Christian Rampnoux, passionné des arts 
plastiques, a fait de la sculpture son art 
premier. Dans un cadre privilégié, ses stages 
sont proposés à tous ceux et celles qui ont 
envie de découvrir ou d’approfondir le 
modelage d’après modèle vivant. 

Ouvert toute l’année sur rendez-vous. 
Visite de l’atelier gratuite.

ATELIER GALERIE MARTINE JOLIT
PEINT - SCHILDERS
Lafont - 47380 Saint-Étienne-de-Fougères
05 53 01 45 06 - 06 71 83 68 88
jolit.martine@wanadoo.fr
http://martine.jolit.free.fr
Martine Jolit, membre de la Société Française 
de l’Aquarelle, est une passionnée. Découvrez 
son travail dans son atelier galerie ou 
participez à ses stages à destination des 
débutants ou des plus initiés.

Visite de l’atelier sur rendez-vous.

ATELIER DE PEINTURE SLM
PEINT - SCHILDERS
Beyrines - Montmarès - 47300 Villeneuve-sur-Lot
06 07 06 56 53
contact@slm47.com - www.slm47.com
L’artiste SLM travaille et expose dans son 
atelier. Elle organise des cours et des stages 
en anglais ou en français sur l’histoire de 
l’art, le dessin, la peinture, l’architecture et 
la sculpture sur pierre. 

Exposition permanente sur rendez-vous.

ATELIER NEO MEDICI
PEINT - SCHILDERS
29, rue de Casseneuil
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 31 46 - 06 89 78 96 60
gregory.pelizzari@wanadoo.fr
www.atelierneo-medici.com
Le professeur Grégory Pelizzari enseigne 
la technique dite « Mixte », basée sur les 
techniques picturales des peintres flamands et 
italiens de la Renaissance. L’atelier est ouvert 
aux débutants comme aux professionnels.

Cours le lundi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 
17 h 45, le mercredi et le samedi de 13 h 45 
à 17 h 45.

GALERIE DE GAJAC
PEINT - SCHILDERS
19, rue de Penne
47300 Villeneuve-sur-Lot
06 74 43 05 17
contact@galeriedegajac.com
www.galeriedegajac.com
Ancienne mercerie au début du XXe siècle, elle 
abrite aujourd’hui un atelier-galerie d’art où 
toutes les formes d’art sont présentées au 
travers d’expositions. Christine Mourgues vous 
accueille en vous présentant la technique des 
maîtres anciens de la Renaissance Italienne. 

Ouvert toute l’année (sauf juillet/août) du 
mardi au vendredi de 15 h à 18 h et le samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.

ART ET RELIURE MARIE-DANIèLE BRIX
BOOKBINDING - BOEKBINDEN
Lagrèze - Soubirous - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 01 76 69 - 06 82 28 22 30
marie-daniele.brix@laposte.net
www.brix-reliure.fr
Avec du matériel de professionnel, Marie-
Danièle vous propose des cours de reliure 
classique et contemporaine à partager en 
petits groupes de 4 à 5 personnes, dans une 
ambiance conviviale et d’échanges.

Ouvert toute l’année le mardi, mercredi 
et vendredi de 14 h 30 à 17 h. Samedi ou 
journées complètes sur rendez-vous.

VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLENEUVE-SUR-LOT

SAVOIR-FAIRE

LE LÉDAT

ÉBÉNISTERIE MENGES
WOODWORKS - HOUTBEWERKING
Lagarrigues - 47340 Monbalen
05 53 01 69 20 - 06 82 11 03 02
Dans son atelier, Christophe Menges fera 
partager et découvrir sa passion pour le bois, 
l’ébénisterie d’art et la restauration de 
meubles anciens.

Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

MONBALEN

GALERIE PATTy LAURENT
PEINT - SCHILDERS
3 rue de la Citadelle - 47300 Pujols
06 32 36 22 96
pattylaurent@gmail.com
www.pattylaurent.com
Dans son univers, Patty Laurent développe une 
esthétique vraie. Proche de ses inspirations, 
il trouve son plein épanouissement dans 
ses imaginaires car ses rêves ont besoin de 
réalité : il redonne du sens à l’Art, le sien.

Galerie ouverte d’avril à octobre tous les jours 
de 14 h à 19 h. Ouvert tous les dimanches hors 
saison.

PUJOLS

MAISON DE PEINTRES VERGNE ET LEVET
PEINT - SCHILDERS
Place Saint Nicolas - 47300 Pujols
06 31 37 44 42
jean.claude.vergne@wanadoo.fr
www.maison-vergne-levet.com
Un réseau d’artistes anime la vie de la maison 
au travers de rencontres et d’expositions 
communes. La Maison d’exposition est le lieu 
de partage de cette aventure artistique avec 
le public.

Ouvert toute l’année :
●de janvier à mai et d’octobre à décembre, 

le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et sur 
rendez-vous.

●de juin à septembre, tous les jours 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

PATURE NATURE
WOOL - WOL
Tourral
47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve
06 82 53 02 60
paturenature@aol.com
www.paturenature.com
Élevage de chèvres Angora pour la production 
de mohair, des toisons douces, fines et légères, 
travaillées par les meilleurs façonniers. 
Dans la boutique de la ferme, retrouvez des 
créations originales ou personnalisées.

Ouvert toute l’année du mardi au dimanche 
inclus de 15 h à 19 h.

ARTS ET VITRAUX
STAINED GLASS - GLAS IN LOOD
39 avenue Gaston Carrère
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 01 02 67
06 09 90 07 05
monjobernard.artetvitraux@sfr.fr
www.art-et-vitraux.com
L’atelier ouvre son « univers » et vous invite 
à la lumière créative du verre pour partager 
sa passion et son savoir-faire. Du stage 
découverte d’1 h 30 à la journée d’initiation, 
découvrez la conception et la réalisation d’un 
vitrail traditionnel au plomb.

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
14 h à 18 h. 

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA

ATELIER DE LANEUVILLE
SCULPTURE - BEELDEN
Péchon - 47340 Saint-Antoine-de-Ficalba
05 53 41 75 32
evelyne.delaneuville@aliceadsl.fr
www.shungli-art.com
C’est depuis son atelier qu’Eve De Laneuville 
conçoit et produit une large gamme de sculp-
tures, de la  décoration à la taille imposante 
aux applications en fonderie d’art destinées 
au mobilier urbain ou privé. Des stages d’ini-
tiation à la sculpture sur bois et un atelier de 
bronze à la cire perdue sont proposés.

Ouvert toute l’année sur rendez-vous. 
Stage la 2e quinzaine de juillet.

PUJOLS

SAINT-ÉTIENNE-DE-FOUGÈRES

NOÉMIE SAUDEL - ATELIER DE POTERIE
POTTERY - AARDEWERK
Merle - 47380 Saint-Étienne-de-Fougères
09 67 23 19 44 - 06 77 72 13 74
s.noemie@yahoo.fr
Découvrez des pièces uniques où le grès 
provient de la Nièvre, pour la plupart 
tournées ou montées à la plaque. Les émaux 
qui les recouvrent sont mis au point à l’atelier 
et les décors sont posés sur émail cru. 

Accueil toute l’année de préférence sur 
rendez-vous. Ateliers adultes tous les 
mercredis soir de 18 h à 20 h hors juillet / 
août et vacances scolaires.

SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

ATELIER-GALERIE D’ARTISTE 
CORINNE VILCAZ
PEINT - SCHILDERS
18 chemin de Massanes
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 49 69 - 06 75 97 69 52
www.vilcaz.free.fr
Corinne Vilcaz vous accueille dans son atelier-
galerie d’art contemporain pour découvrir 
le temps d’une visite l’univers atypique d’un ar-
tiste professionnel et son lieu de travail. Venez 
vous joindre aux stages proposés tous les étés.

Ouvert toute l’année du mercredi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Dimanche sur 
demande.

VILLENEUVE-SUR-LOT

 ARTISTS AND CRAFTSMEN -  KUNSTENAARS EN AMBACHTSLIEDEN

À voir
To see    Te zien
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CINÉMA CyRANO
9 boulevard de la Marine
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 00 24
grandecranvilleneuve@gmail.com 
www.grandecran.fr/villeneuve-sur-lot
Envie de sortir en famille ou entre 
amis ? Le cinéma Le Cyrano, au cœur 
de la bastide de Villeneuve-sur-Lot vous 
accueille. Équipé de 4 salles, il propose 
chaque semaine une sélection de films 
pour tous les goûts.

Ouvert toute l’année.
Tarifs :
●Plein : 8,80 €
●Réduit : 6,80 €
●Enfants (-de 14 ans) : 4,50 €

LE LATINO
185 Avenue du Général de Gaulle
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 49 17 95
Le Latino organise des concerts 
(généralement le 1er week-end de 
chaque mois) où le rock est à l’honneur 
et programme une soirée salsa par mois.

Championnnat de billard tous les 
vendredis à partir de 20 h 30 et le 
dimanche à partir de 15 h.
Entrée gratuite

O’BISTRO
Zac de Parasol
47300 Villeneuve-sur-Lot
09 67 15 33 18
Tous les vendredis, O’Bistro organise des 
soirées karaoké (deux par mois) et des 
concerts au style généraliste, allant des 
années 80 à nos jours.

Le vendredi à 20 h 30 pour les soirées 
karaoké et 22 h pour les concerts.
Entrée gratuite

THÉâTRE GEORGES LEyGUES
Boulevard de la République
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 49 49
tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr 
secretariat.tgl@mairie-villeneuvesurlot.fr 
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
De style art déco, le théâtre Georges Leygues 
vous accueille au cœur de la bastide. Hu-
mour, théâtre de répertoire, théâtre visuel, 
musiques, danse et arts du cirque, la saison de 
Villeneuve-sur-Lot fait appel à des noms connus 
comme à de jeunes talents, dans un cadre 
chaleureux.

Le service billetterie est ouvert : 
●le lundi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 
●Le mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h 30
Tarifs : 
●plein : de 12 à 26 €
●CE, groupes, asso : de 9 à 22 €
●réduit : de 6 à 9 €

CINÉMA L’UTOPIE
Rue de la Duchesse
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 40 27 83
lecranlivradais-utopie@orange.fr
www.cine-utopie.fr
Cinéma disposant de 2 salles climatisées, 
numérisées et équipées en 3D. 
La programmation se veut généraliste 
avec des films tout public et d’art et 
d’essai. Certains films sont projetés en 
VOST. L’Utopie participe à l’opération 
départementale ciné-mômes.

Ouvert toute l’année : 
●Tous les jours (sauf le dimanche) 

à 20 h 30 (automne/hiver) 
ou à 21 h (printemps/été) 

●Mercredi à 15 h et 18 h 30
●Samedi à 17 h 30
●Dimanche à 15 h et 17 h 30
Tarifs :
●Plein : 7 €
●Réduit senior (+ 65 ans) : 5,50 €
●Réduit : 5 €
●Enfants (- de 14 ans) : 4 €
●Carnet de fidélité : 5 entrées 27,50 €

LE QUATRE
4 place de la Libération
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 95 21 
bistrotlequatre@gmail.com
http://www.bistro-le-quatre.fr

Tous les jeudis soir à partir de 19 h et 
soirée spéciale le 4 de chaque mois.
Entrée gratuite

LE TERMINUS
2 avenue Maréchal Foch
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 49 29 02
www.hotel-restaurant-leterminus.com
Tous les jeudis soir (sauf le 1er jeudi du 
mois), venez vous détendre dans une 
ambiance piano bar pour siroter un mojito 
et déguster des tapas. 

Les jeudis soir à partir de 20 h 30.
Entrée gratuite

CINÉMATHÉÂTRE
 CINEMA -  BIOSCOOP

DISCOTHÈQUE/DANCING
 DISCOS AND DANCING -  DISCOTHEKEN EN DANCING

BAR "AMBIANCE"
 ATMOSPHERE COFFEE SHOPS -  GRAND CAFÉ

  THEATRE

VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT

THÉâTRE DES TREIZE VENTS
243 avenue du Général de Gaulle
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 01 76 65
reservation@cultures-sans-frontieres.com
http://www.theatre-des-treize-vents.com
Le Théâtre des Treize Vents a une ambition 
simple : promouvoir les cultures au travers 
des troupes, artistes et compagnies du Sud-
Ouest. La programmation se veut hétéroclite : 
théâtre, musique, danse, chant, humour, 
cirque… Sans oublier « Vents de Pitchouns », 
des spectacles destinés aux enfants.

Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 
9 h à 16 h.
Tarifs : 
●de 8 à 19 €
●Spectacles jeune public de 6 à 8 €

LA GRANGE - DANCING RÉTRO
Plaine Cédie - 47440 Casseneuil
05 53 41 00 31 - 06 67 30 81 05
Soirées à thème pour danser toute la 
nuit avec tous les vendredis soirée disco, 
des années 80 jusqu’à aujourd’hui. Les 
samedis, soirées rétro jusqu’à 1 h et disco 
pour finir la nuit. Ambiance musette les 
dimanches. 

Ouvert :
●Vendredi à partir de 22 h
●Samedi à partir de 21 h
●Dimanche à partir de 15 h
Entrée 9 €

LA CHAMADE
60 avenue du Camp d’Alaric - 47300 Pujols
06 28 68 99 64
Ce tout nouveau club privé réservé au plus 
de 25 ans et situé sur la commune de Pujols 
(classée sous le label « Les plus beaux villages 
de France ») vous propose une ambiance 
généraliste du jeudi au samedi soir. Cocktail 
de bienvenue offert aux jeunes filles arrivant 
avant 1 h.

Ouvert du jeudi au samedi de 23 h à 5 h.
Entrée gratuite

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

DANCING LE TIVOLI
Place Gaston Carrère
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 01 03 30
Ce dancing rétro propose des thés dansants 
tous les dimanches après-midi, animés 
par Michel Claverie et par un orchestre 
professionnel une fois par mois.

Ouvert le dimanche de 14 h 30 à 19 h.
Entrée : de 7 à 10 €

PUJOLS
CASSENEUIL

SortirGoing out   Uitgaan

Le cinéma L’Utopie c’est 
aussi des animations ludiques 
sur les différentes techniques 
du cinéma, des rencontres 
avec des cinéastes, des 
débats et des moments 
conviviaux.

7e édition du Festival du film 
de Sainte-Livrade- sur-Lot 
De l’utopie dans les toiles
Du 28 nov au 5 déc 2017
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PRODUCTEURS
 PRODUCERS -  PRODUCENTEN

CASSENEUIL

TABLE ET TERROIR 
DU SUD-OUEST

Saint-Germain
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 26 42
tableterroirlefevre@orange.fr
Producteur-transformateur 
spécialisé dans le pruneau mi-cuit 
et ses dérivés, l’exploitation 
produit aussi du fromage « le 
palanchou », pâté de porc à 
l’armagnac et confitures.

Vente sur place toute 
l’année sur rendez-vous.

VILLENEUVE-SUR-LOT

PRUNEAUX, FRUITS 
SECS ET DOUCEURS

FOIE GRAS, OIE, CANARD, POULET… VIN

DOMAINE DE 
CANTELAUZE

67-68 rue de la Plaine
47300 Bias
06 22 19 06 59
www.domainedecantelauze.com
Propriété familiale depuis 6 
générations, le vignoble de 8 ha 
est installé sur une terrasse de 
la vallée du Lot. Ce vigneron 
indépendant produit vin rouge et 
rosé du pays de l’Agenais. Vous 
pourrez prendre conseil auprès 
de Jean-Luc Aureille, viticulteur 
œnologue.

Ouvert toute l’année du lundi au 
samedi de 17 h à 19 h.

DOMAINE D’ARFEUILLE
Arfeuille - 47110 Dolmayrac

05 53 01 00 50
earldomainedarfeuille@orange.fr
Situé dans le pays de Serre, le 
domaine d’Arfeuille propose 
plusieurs sortes de vins : trois 
rosés plus ou moins sucrés ainsi 
qu’un vin rouge traditionnel de 
ce terroir rocailleux.

Ouvert toute l’année, le vendredi 
et le samedi de 9 h à 19 h. Sur 
rendez-vous les autres jours.

BIAS BIAS

MADELEINE ET DAVID TOSOLINI
Rieucaud - 47440 Casseneuil

05 53 41 11 95
david.tosolini@wanadoo.fr - tosolini.jimdo.com
Cette ferme de taille humaine élève les oies en 
plein air. Elle vous propose de découvrir son acti-
vité du champ à l’assiette. Découvrez également 
son rucher et les miels que les abeilles produisent.

En juillet et août, ouvert du lundi au vendredi à 
partir de 15 h 30. Le samedi sur rendez-vous. 
Le reste de l’année sur rendez-vous.

 FOIE GRAS, GOOSE, DUCK, CHICKEN… -  FOIE GRAS, GANZEN, EENDEN, KIPPEN… WINE - WIJN

 PRUNE, DRIED FRUIT AND PASTRIES -
 PRUIMEN, GEDROOGDE VRUCHTEN 

EN SNOEPGOED

FERME DE CAUFFOUR
Cauffour - 47260 Fongrave

06 06 72 92 33 - 05 53 71 20 83 
carl.naibo@orange.fr
Éleveur de canard gras, la ferme de Cauffour cultive 
la tradition et le savoir-faire de la cuisine de canard. 
Tous les produits sont issus du gavage au maïs entier. 
Possibilité de stage de cuisine sur demande.

En juillet et août, boutique ouverte du lundi au 
samedi de 14 h à 17 h.
Sur rendez-vous hors-saison du lundi au samedi. 

FONGRAVE

FERME BIO DE NICOy SUD
Nicoy Sud - 47300 Pujols

05 53 70 01 09 - 06 87 43 44 32
earl.nicoy@orange.fr
Ferme biologique depuis 1969, elle produit 
volailles, œufs, pâtes alimentaires, huiles et 
farines diverses avec démonstration au moulin.

Vente directe à la ferme :
●mardi et vendredi de 17 h à 19 h 
●mercredi matin au marché biologique de 

Villeneuve-sur-Lot
●samedi de 8 h 30 à 12 h 30 route de Bordeaux 

(face à la station Total Péjean)
●dimanche matin au marché de Pujols

PUJOLS

SAINT-ROBERT
SAINT-ROBERT

MIEL PRODUITS LAITIERS FRAIS

MIELLERIE DE NATHALIE
Bonnassies - 47340 Saint-Robert

05 53 87 20 44 - 06 43 88 86 61
lajoye.nathalie@orange.fr
Nathalie s’est installée en 2012. Le monde 
des abeilles lui était étranger mais il lui est 
devenu très vite passionnant. Elle propose 
la vente de différents miels, de bonbons, de 
pain d’épices pur miel et de bougies.

Ouvert le mercredi de 17 h à 19 h. 
Sur rendez-vous le reste de l’année.

FERME DE GOUGE
Gouge - 47340 Saint-Robert

06 87 54 78 61
philippe.beteille@neuf.fr
Mme et M. Béteille proposent des yaourts nature, 
à la vanille, brassés avec fruits en morceaux , 
des crèmes au chocolat, du fromage en faisselle, 
ail et fines herbes… Leurs 35 vaches laitières 
garantissent un lait de qualité.

Ouvert toute l’année le mardi et le samedi de 17 h 
à 19 h.

 HONEY -  HONING  FRESH MILK PRODUCTS -  VERSE MELKPRODUKTEN

À dégusterTo taste    Proeven

NOISILLES
Oustal Néou

47300 Pujols
06 72 01 42 36
Cette exploitation produit et 
vend des noix, ses dérivés, de 
l’huile ainsi que des pâtisseries 
et des poulets.

Accueil uniquement sur rendez-
vous du lundi au vendredi. Présent 
toute l’année sur les marchés de 
Villeneuve-sur-Lot le samedi ma-
tin, de Pujols le dimanche matin 
et de Bon-Encontre le dimanche 
matin du 15 octobre au 31 mai.

PUJOLS

FERME TOMBU
Reynou - 47300 Bias

05 53 70 28 21
Vente et transformation sur la pro-
priété de spécialités de pruneaux 
mi-cuits (confitures, crèmes) et 
autres fruits (nectarines, pêches).

Vente et visite sur rendez-vous. 

BIAS

OFFICE DE TOURISME 
DU GRAND VILLENEUVOIS

Place Saint-Nicolas - 47300 Pujols
05 53 36 78 69

Allée Federico Garcia Lorca
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 17 30

villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr 
www.tourisme-villeneuvois.fr 
L’Office de Tourisme propose une gamme de 
produits gastronomiques sélectionnés chez nos 
producteurs locaux, qui incarnent tout l’esprit 
du Grand Villeneuvois et du Sud-Ouest. Vous 
trouverez également de nombreux articles 
souvenirs (mugs, médailles, magnets…), des 
cartes postales de la région, des beaux livres, 
des jeux et jouets pour enfants…

Horaires identiques à celles des 
Point d’Information Touristique.

LA BOUTIQUE DES PRUNEAUX
11 place de la Libération - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 02 75
boutique-des-pruneaux@wanadoo.fr 
www.laboutiquedespruneaux.com
Au cœur de la bastide, trois générations se sont 
succédées dans une boutique dédiée aux plaisirs 
de la table : pruneaux d’Agen maison, foie gras, 
truffes, champagne, grands vins, chocolats fins…

Ouvert :
●du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
●dimanche de 9 h 30 à 12 h 30

BOUTIQUE

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

LOU PRUNEL
Fenouillade Sud - 47300 Bias - 05 53 40 19 85

www.louprunel.com - contact@louprunel.com
Transformateur et spécialiste des pruneaux d’Agen 
bio et des fruits secs bio.

Ouvert du mercredi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h.

CASSENEUIL

FOIE GRAS QUILLOT
Route de Bias - 47440 Casseneuil
05 53 40 28 00 - www.foie-gras-quillot.com
foie-gras-quillot@akeonet.com
Artisan conserveur. Cuisine du canard et de l’oie. 
Vente directe à la boutique avec possibilité de 
visiter le laboratoire sur rendez-vous.

Boutique ouverte : 
●du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
●vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

COUFIDOU
Parrou - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 36 11 50 (ligne directe boutique) - 05 53 01 01 90
boutique@upf-coufidou.com - www.upf-coufidou.fr
L’une des premières coopératives de commerciali-
sation du pruneau d’Agen produit des pruneaux et 
dérivés (fourré, enrobé, crèmes…), des confiseries, 
ainsi qu’une gamme de fruits à l’alcool.

Ouvert :
●du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
●vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

 SHOPS -  WINKELS

VILLENEUVE-SUR-LOT
PUJOLS

VILLENEUVE-SUR-LOT
CASSENEUIL

MAÎTRE PRUNILLE BOUTIQUES
www.maitreprunille.com 

Sauvaud - 47440 Casseneuil
05 53 36 19 11 (boutique de Casseneuil)
magasincasseneuil@free.fr

5 place de la Libération - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 30 86 (boutique de Villeneuve-sur-Lot)
magasinvilleneuve@free.fr
Deux boutiques vous proposent des recettes 
traditionnelles du pruneau et ses dérivés, des 
confiseries et une sélection d’eau de vie et 
d’apéritifs régionaux.

Ouvert toute l’année : 
●Casseneuil, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h 30. 
●Villeneuve-sur-Lot, du mardi au samedi 
de 9 h 30à 12 h et de 14 h à 19 h.

VILLENEUVE-SUR-LOT

MAISON COTOLOT
ZI du Rooy - Rue Papin - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 25 96
www.cotolot.com - celenine.cotolot@orange.fr
Large gamme de pruneaux d’Agen, nature, au 
chocolat et fourrés. Vous trouverez aussi des 
crèmes de pruneaux, des fruits secs et des 
apéritifs artisanaux.

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30.

CASSENEUIL

DOMAINE 
LOU GAILLOT

Route de Bias - Les Gaillots
47440 Casseneuil
05 53 41 04 66 - 06 81 60 38 12
lougaillot@wanadoo.fr 
www.lougaillot.com
La propriété viticole de 13 ha 
produit du vin de pays de l’Age-
nais blanc, rouge ou rosé issus de 
cépages nobles comme le Merlot 
et le Cabernet. La visite gratuite 
du chai et le circuit pédago-
gique « Ludivigne » dans le 
vignoble (de mai à septembre) se 
concluent par une dégustation.

Ouvert toute l’année :
●de janvier à juin et de septembre 

à décembre, du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Fermé le mercredi et le dimanche

●juillet et août, du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 19 h 30.

DOLMAYRAC
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PRODUCTEURS
 PRODUCERS -  PRODUCENTEN

À dégusterTo taste    Proeven

FRUITS, LÉGUMES, JUS DE FRUITS…
 FRUIT, VEGETABLES,  JUICES… -  FRUIT, GROENTEN, SAPPEN…

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

PATRICK PLUVINAGE
Menjous - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

05 53 01 37 85
Sur sa propriété se situant en face du Lycée 
Agricole de Sainte-Livrade, M. Pluvinage 
produit ses légumes au gré des saisons : cour-
gettes, mâche, épinards, carottes, fenouil…

Ouvert :
●du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
15 h à 19 h
●samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 

FERME LAGRAVADE
Bouillaguet - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 41 04 60
Vente directe de fruits et légumes de saison 
(différentes variétés de tomates, pommes, 
fraises…) et de jus de pomme réalisé à la 
ferme. Service de livraison à domicile le 
mercredi.

Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30. Fermé le vendredi et samedi matin.

LA FERME D’AL SOUySSE
Al Souysse - 47340 Laroque-Timbaut

05 53 95 71 61
Vente directe à la ferme de produits frais 
récoltés tous les jours : melons, pastèques, 
courgettes, tomates, pommes de terre, 
fraises… Présent le jeudi sur le marché de 
Laroque-Timbaut. 

Ouvert du 1er avril au 31 décembre tous les 
jours, sauf le dimanche, de 10 h à 12 h 30 et 
de 16 h à 19 h 30.

LES VERGERS DE ROUSSEL
Roussel - 47260 Fongrave

05 53 40 17 13 - vergers-roussel@orange.fr
Large choix de pommes cultivées dans le cadre 
d’une agriculture raisonnée. M. et Mme Moll 
vous proposent également une grande variété 
de jus et pétillants produits à partir de leurs 
pommes. À partir du mois de juin, vente de 
différentes variétés de pêches, nectarines et 
abricots.

Boutique ouverte :
●de septembre à mai, du lundi au vendredi de 

10 h à 19h 
●samedi de 8 h 30 à 12 h 30 
●du 15 juin au 31 juillet, du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
●fermeture annuelle au mois d’août

ALAIN MAZZOCO
Lasboulogne - 47110  Allez-et-Cazeneuve

05 53 01 46 01 - 06 88 59 94 80
alain.mazzoco@wanadoo.fr
Mme et M. Mazzoco vous accueillent à 
leur ferme et vous proposent à la vente 
de nombreux produits de saison : salades, 
haricots, fèves, aubergines, melons, fraises…

Ouvert de mi-avril à début septembre : 
●du lundi au vendredi de 16 h 30 à 19 h
●samedi de 10 h à 12 h

LA FERME DES 
TUILERIES

Tuileries - 47260 Fongrave
06 28 51 66 70
contact@ferme-tuileries.com
www.ferme-tuileries.com
Boutique à la ferme avec vente directe de 
fruits et légumes de saison, mais aussi de 
confitures, coulis de fruits, coulis de poivron 
et d’aubergine.

Ouvert du 15 mars au 30 septembre, du lundi 
au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

FONGRAVE

LAROQUE-TIMBAUT
ALLEZ-ET-CAZENEUVE

LE JARDIN DE ROMAS
Cammas Haut - 47300 Villeneuve-sur-Lot
06 80 06 83 34
www.lejardinderomas.fr
Vente directe de fruits et légumes de saison 
(différentes variétés de tomates, pommes 
de terre, fraises, radis, choux…) et vente de 
produits locaux : viande, jus de fruits, miel…

Ouvert :
●de mi-avril à mi-octobre le lundi de 15 h à 

19 h, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h et le samedi de 9h à 12h .

●de mi-octobre à mi-avril, le vendredi de 9 h à 
12 h et 15 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12h

VILLENEUVE-SUR-LOT

LES VERGERS DE SAINT SULPICE
Bosqué - 47300 Villeneuve-sur-Lot

06 87 32 77 63 - manu1974@laposte.net
Les vergers de Saint Sulpice vous proposent 
des fruits d’été (pêches, nectarines, abricots, 
cerises et prunes) cueillis à maturité et d’une 
grande qualité gustative.

Ouvert de mi-juin à mi-septembre :
●du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et 

de 15 h 30 à 19 h
●samedi de 9 h 30 à 12 h

CASSENEUIL

NOGUEIRA-CORREIA JOAO
Les Prairies - 47440 Casseneuil

05 53 41 17 21 - 06 23 50 15 61
joao.correia@orange.fr
Sur 15 000 m² de terre agricole, M. Nogueira-
Correia cultive une grande variété de légumes 
de saison : fraises, tomates, poivrons, haricots 
verts, épinards, carottes, salades, courgettes, 
fèves, petits pois, oignons, pommes de terre…

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et 
de 15 h à 19 h 30.

BERNARD GRENIER
Cazeneuve - 47340 Monbalen

05 53 95 94 52
M. Grenier propose sur son exploitation des 
fruits de saison : abricots, prunes, pêches, 
pommes, poires, nectarines…

Ouvert de juin à février, du lundi au samedi de 
17 h à 20 h.

MICKAëL ROUSSEAU
Sérot - 47340 Monbalen

06 07 18 82 74
micka.r@hotmail.fr
M. Rousseau propose en vente directe des 
cerises, des abricots, des pêches, des pommes 
et du pétillant.

Ouvert : 
●de juin à août, du lundi au samedi de 9 h à 

12 h et de14 h à 19 h
●de septembre à février, du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

MONBALEN

MARCHÉS
 MARKETS -  MARKTEN

MARCHÉ TRADITIONNEL
47300 Villeneuve-sur-Lot 

Place de la Libération
Alimentation

Parking du boulevard Bernard-Palissy
Textiles 

De 7 h à 13 h. 25 à 80 exposants.

VILLENEUVE-SUR-LOT

MARDI
 TUESDAY -  DINSDAG

MARCHÉ TRADITIONNEL
47300 Villeneuve-sur-Lot 

Place Lafayette
Marché aux légumes

Halle
Alimentation

Parvis de l’église Sainte-Catherine
Rue Jean-Jacques Rousseau
Textiles

De 7 h à 13 h. 130 exposants

VILLENEUVE-SUR-LOT

SAMEDI
 SATURDAY -  ZATERDAG

MERCREDI
 WEDNESDAY -  WOENSDAG

VILLENEUVE-SUR-LOT

MARCHÉ BIOLOGIQUE
Place d’Aquitaine

47300 Villeneuve-sur-Lot 
Alimentation
Le marché biologique a pris ses quartiers 
dans le vieux Villeneuve depuis 1975, 
faisant de lui le « plus vieux marché 
biologique de France officiel ». 
Sous l’impulsion d’une génération 
de producteurs passionnés, la place 
d’Aquitaine abrite chaque mercredi une 
vingtaine d’exposants allant du boulanger 
au maraîcher en passant par le charcutier 
ou l’apiculteur. Leur crédo : le respect 
scrupuleux du cahier des charges du label 
Agriculture Biologique pour offrir aux 
consommateurs des produits de qualité.

De 8 h à 13 h. 20 exposants.

JEUDI
 THURSDAY -  DONDERDAG

MARCHÉ TRADITIONNEL
Bourg - 47340 Laroque-Timbaut
Alimentation et textile

De 8 h 30 à 13 h. 10 exposants.

LAROQUE-TIMBAUT

VENDREDI
 FRIDAY -  VRIJDAG

MARCHÉ TRADITIONNEL
Centre ville - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
Alimentation et textile
Deuxième plus grand marché du 
département. Produits locaux et du monde.

De 8 h à 12 h. 150 exposants.

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

DIMANCHE
 SUNDAY -  ZONDAG

MARCHÉ TRADITIONNEL
Place Saint-Nicolas
47300 Pujols
Alimentation, textiles et artisans d’arts

De 8 h à 13 h. 15 à 50 exposants.

PUJOLS

MARCHÉ TRADITIONNEL
Rond-point Saint-Jean
47440 Casseneuil
Alimentation

De 8 h 30 à 12 h 30. 12 exposants.

CASSENEUIL

BIÈRE FERMIÈRE
 FARMHOUSE ALE -  AMBACHTELIJK BIER

LA BRASSERIE DES CèDRES EARL
891 route des Cèdres 

47340 La Croix-Blanche
06 73 94 68 10
labrasseriedescedres@gmail.com
La Brasserie des Cèdres est une brasserie 
artisanale familiale qui produit la bière à 
base de ses propres productions agricoles.

Ouvert :
●de juin à août, du lundi au dimanche de 10 h 
à 19 h
●de septembre à mai, du lundi au samedi 
de 15 h à 18 h

LA CROIX-BLANCHE
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LE ROQUENTIN
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE
TRADITIONELE KEUKEN
Rue du 8 mai 1945 
47340 Laroque-Timbaut
05 53 95 78 78
sajegagy@sfr.fr

En été, fermé le samedi et 
dimanche soir. En hiver, ouvert le 
midi du lundi au vendredi et le 
dimanche midi.
Tarifs : de 13 à 27 €

LAROQUE-TIMBAUT
LAROQUE-TIMBAUT

LE PARADISO 
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE
TRADITIONELE KEUKEN
12 place de l’hôtel de ville
47340 Laroque-Timbaut
05 53 67 04 38
bar.laroque.timbaut@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi. 
Le mercredi et le dimanche le midi 
uniquement. 
Fermé le lundi.
Tarifs : de 8,50 à 11 €

LE PICADOU
Cuisine traditionnelle et pizzeria
TRADITIONAL CUISINE AND PIZZA
TRADITIONELE KEUKEN EN PIZZA
7 rue Ribalous
47340 Laroque-Timbaut
05 53 96 10 14
www.lepicadou.fr

Ouvert toute l’année du mardi au 
dimanche midi. 
Tarifs : de 13,50 à 27 €

FLUNCH
Cafétéria - CAFETERIA
Centre commercial Ponservat 
Route de Bordeaux - 47300 Bias
05 53 40 13 94 - www.flunch.fr

Ouvert tous les jours de 11 h à 22 h
Tarifs : de 7,45 à 9,95 €

BIAS

PALAIS DE BIAS
Spécialités asiatiques
ASIAN SPECIALTIES - AZIATISCHE KEUKEN
420 av. de Bordeaux - 47300 Bias
05 53 36 58 85

LUNDI

LUNDI

CASSENEUIL

AU BEAU RIVAGE
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
Le bourg - 47260 Fongrave
05 53 01 28 50

Réouverture le 1er mars 2017
Tarifs : de 14 à 24 €

FONGRAVE

LE RELAIS DE LA VOIE VERTE
Cuisine du monde
WORLD CUISINE
WERELD KEUKEN
Campagnac-le Gravier
47300 Lédat
05 53 01 79 08
06 75 24 45 19

Ouvert du mardi au dimanche 
midi. Tarifs : de 10 à 30 €.

LE LÉDAT

LA CAMPAGNETTE
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE
TRADITIONELE KEUKEN
RN21
47340 Monbalen
05 53 41 71 27

Ouvert le midi du lundi au vendredi.
Tarifs : de 13,50 à 29 €.

LUNDI

MONBALEN

LE COMPTOIR DE PUJOLS
Cuisine traditionnelle et pizzeria
TRADITIONAL CUISINE AND PIZZA
TRADITIONELE KEUKEN EN PIZZA
11 rue Bir Hackeim
47300 Pujols
05 53 70 51 71
lecomptoirdepujols@orange.fr

Ouvert du lundi au samedi en 
continu.
Tarifs : de 9 à 14 €

LUNDI

PUJOLS

À dégusterTo taste    Proeven

AUX DÉLICES DU PUITS
Pizzeria
PIZZA 
Rue de la Citadelle
47300 Pujols
05 53 71 61 66

Ouvert tous les jours en juillet 
et août. Fermé le lundi, mardi et  
mercredi hors saison.
Tarifs : de 12,50 à 15 €

PUJOLS

LUNDI

HAUTEFAGE-LA-TOUR

PIZZERIA DE LA TOUR
Pizzeria
PIZZA
Rue de Penne
47340 Hautefage-la-Tour
05 53 70 16 52

Ouvert du mardi au 
dimanche de 18 h à 21 h.
Tarifs : de 5,50 à 12 €

AUBERGE DES 2 MARRONNIERS
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
12 av. St-Jean - 47440 Casseneuil
05 53 71 78 40 aubergedesdeux-
marronniers@gmail.com

Ouvert tous les midis, 
le soir sur réservation. 
Tarifs : de 13,70 à 25 € LUNDI

LA TOQUE BLANCHE
Restaurant gastronomique
GOURMET RESTAURANT
GASTRONOMISCH RESTAURANT
Bel Air
47300 Pujols
05 53 49 00 30 
latoque.blanche@wanadoo.fr 
www.la-toque-blanche.com

Ouvert du mardi au samedi.
Tarifs : de 23 à 85 €

LA VILLA SMERALDA
Cuisine sarde
SARDINIAN CUISINE
SARDIJNSE KEUKEN
Le Bourg
47300 Pujols
05 53 36 72 12 
finelio@aol.com

Ouvert :
●de janvier à mars et de novembre 

à décembre : du mercredi midi 
au dimanche midi.

●avril : du mardi soir au dimanche 
midi.

●mai et du 16 septembre au 
31 octobre : du mardi midi au 
dimanche midi.

●juin : du mardi midi au dimanche
soir.

●du 1er juillet au 15 septembre : 
tous les jours.

Tarifs : de 14,50 à 36 €

LE CAMPANILE
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE
TRADITIONELE KEUKEN
RN21
La Lande
47300 Pujols
05 53 40 27 47 
villeneuve.pujols@campanile.fr 
www.campanile.fr

Ouvert du lundi au vendredi midi.
Tarifs à partir de 14,90 €

LE PIANOTHÉ
Crêperie et salon de thé
PANCAKE AND TEA ROOM
PANNENKOEKENHUIS EN THEE SALON
Place Saint-Nicolas
47300 Pujols
05 53 71 90 91
lepianothe@orange.fr

Ouvert :
●en été : tous les jours en continu
●en hiver : du mardi au samedi 

(sur réservation mardi, mercredi 
et jeudi soir). Le dimanche de 
8 h 30 à 18 h

Tarifs : de 5,50 à 13 €

LE FOURNIL DE PUJOLS
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE
TRADITIONELE KEUKEN
Place Saint-Nicolas
47300 Pujols
05 53 70 15 55 
lefournil.pujols@free.fr

Ouvert : 
●d’avril à juin et septembre : 

fermé le mardi soir, mercredi et 
dimanche soir

●juillet et août : tous les jours
●d’octobre à mars : fermé le 

mercredi et dimanche.
Tarifs : de 9 à 20 €

LUNDI

SAINT-ÉTIENNE-DE-FOUGÈRES

FERME AUBERGE 
DE FEUILLADE

Ferme auberge
FARM INN
BOERDERIJ RESTAURANT
Feuillade
47380 Saint-Étienne-de-Fougères
05 53 01 09 84
06 13 80 88 59
facci.auberge@free.fr
http://auberge.feuillade.free.fr

Ouvert tous les midis sauf le samedi. 
Réservation recommandée le 
dimanche. 
Tarifs : de 15 à 42 €

LUNDI

AU BORD 
DE LA SOURCE
Restaurant gastronomique
GOURMET RESTAURANT
GASTRONOMISCH RESTAURANT
Route de Bordeaux
Larrive 
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 01 36 84 
restaurant@auborddelasource.com 
www.auborddelasource.com

Ouvert du mardi au dimanche. 
Tarifs : de 19 à 55 €

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

LE MIDI
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE
TRADITIONELE KEUKEN
74 rue Nationale 
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 01 00 32
hotel.lemidi@orange.fr

Ouvert du mardi au dimanche midi. 
Tarifs : de 16 à 22,50 €

LE RENDEZ-VOUS 
DES SAVEURS
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE
TRADITIONELE KEUKEN
Place de la Mairie 
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 49 43 72 
saveurs03@yahoo.fr

Ouvert le midi du lundi au samedi, 
le vendredi soir et samedi soir sur 
réservation.
Tarifs : de 16 à 20 €

LUNDI

AU BON COIN
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE
TRADITIONELE KEUKEN
Avenue Henry Barbusse 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 01 99 93 
auboncoin47@orange.fr

Ouvert tous les midis du lundi 
au vendredi, le soir et week-end 
pour les groupes sur réservation.
Tarifs : de 13 à 25 €

LUNDI

VILLENEUVE-SUR-LOT

BLUE MARINE
Spécialités de poissons
FISH RESTAURANT
VISKEUKEN
6 allée de la Fédération 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 47 01 19 18
www.bluemarine47.fr

Ouvert :
●le midi du mardi au dimanche 
●le soir du jeudi au samedi
Tarifs : de 12,90 à 44 €

BRASSERIE LA MINE
BRASSERIE
36-38 place Lafayette 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 01 46 61

Ouvert du lundi au samedi.
Tarifs : de 11 à 15,50 €

LUNDI

BRASSERIE LES ALLÉES
BRASSERIE
35 boulevard de la République 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 16 37
jofournier1711@yahoo.fr

Ouvert du lundi au samedi. Le 
dimanche à partir de 18 h. Fermé 
le samedi soir en hiver.
Tarifs : de 15 à 25 €

LUNDI

BUFFALO GRILL
Restaurant à thème 
THEME RESTAURANT
THEMA RESTAURANT
ZAC Parasol
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 01 07 44

Ouvert tous les jours.
Tarifs : de 7,95 à 19,90 €

LUNDI

RESTAURANTS
  RESTAURANTS
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LES 2 BLÉS 
Crêperie
PANCAKE - PANNENKOEKENHUIS
54 avenue Général de Gaulle 
47300 Villeneuve-sur-Lot
09 51 27 63 12 - 06 62 69 16 07 
www.creperie-les2bles.com

Ouvert du mardi au vendredi et le 
samedi soir.
Tarifs : de 9 à 20 €

LA BIGOUDèNE
Crêperie
PANCAKE - PANNENKOEKENHUIS
29 boulevard Georges Leygues 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 49 48 70

CASA PIETRO
Pizzeria et cuisine italienne
PIZZA, ITALIAN CUISINE
PIZZA, ITALIAANSE KEUKEN
15 avenue du Général De Gaulle
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 65 13 
www.restaurant-villeneuve-sur-lot.fr

Ouvert du mardi au samedi. 
Tarifs : de 12 à 26,50 €

LA TABLE DES SENS
Restaurant gastronomique

GOURMET RESTAURANT
GASTRONOMISCH RESTAURANT
8 rue de Penne 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 97 04 
info@latabledessens.com 
www.latabledessens.com

Ouvert le midi du mercredi au 
dimanche, le soir du mercredi au 
samedi. Fermé le samedi midi.
Tarifs : de 26 à 120 €

RESTAURANTS
  RESTAURANTS

L’AMANDINE
Salon de thé
TEE ROOM - THEESALON
60 rue de Casseneuil 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 10 37

Ouvert du lundi au samedi.
Tarifs : de 1,90 à 5,50 €

HOSTELLERIE DU ROOy
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
Chemin de Labourdette 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 48 48 - lerooy@sfr.fr 
www.hostellerie-du-rooy.com

Ouvert du mardi au dimanche midi. 
Samedi midi pour les groupes sur 
réservation uniquement. 
Tarifs : de 19 à 41 €

CHICKEN BOX
Restauration rapise
FAST FOOD
57 rue de la Fraternité
47300 Villeneuve-sur-Lot
09 53 10 09 09

Fermé lundi et dimanche midi. 
Tarifs : de 4,50 à 19,90 €

LA CANTINE
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
18 rue Parmentier 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 65 76 - 06 81 59 63 71 
palais-des-saveurs@wanadoo.fr

Ouvert du mardi au dimanche. 
En hiver, fermé le mercredi soir. 
Tarifs : de 13,50 à 29 €

LE BOMBAy
Spécialités indiennes
INDIAN CUISINE - INDISCHE KEUKEN
33 rue des Cieutat 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 43 60

Ouvert tous les jours.
Tarifs : de 9,50 à 27 €

LA PATATERIE
Restaurant à thème
THEME RESTAURANT - THEMA RESTAURANT
Brignols - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 71 95 08 
restaurant@lapataterie-
villeneuve-sur-lot.com 
www.lapataterie.com

Ouvert tous les jours. 
Tarifs : de 8,95 à 21,90 €

LUNDI

LE COMPTOIR À T’M
Petite restauration
SIMPLE DISHES - EENVOUDIGE GERECHTEN
50 rue des Frères Clavet 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 15 64

Ouvert le midi du lundi au 
vendredi. 
Tarifs : de 6,50 à 11,50 €

LE GLACIER
Brasserie

BRASSERIE
11-13 boulevard Georges Leygues 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 70 14 
hotel-le-glacier@hotmail.fr 
www.hotel-leglacier.com

Ouvert :
●en été : du mardi au samedi
●en hiver : le midi du mardi 

au samedi, le soir du jeudi au 
samedi.

Tarifs : de 13 à 35 €

À dégusterTo taste    Proeven

LE CAFÉ CANTINE
Cuisine traditionnelle, 
salon de thé
TRADITIONAL CUISINE, TEA ROOM
TRADITIONELE KEUKEN, THEESALON
3 rue de la Convention 
47300 Villeneuve-sur-Lot
09 86 15 73 73
les_benevoles_du_47@yahoo.fr
http://benevoles47.jimdo.com

Ouvert le midi du mardi au 
samedi. Extra les après-midi et le 
soir en fonction des animations et 
de la disponibilité des bénévoles.
Tarifs : de 7,50 à 14 €

VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT

ESCALE D’ASIE
Spécialités asiatiques
ASIAN SPECIALTIES - AZIATISCHE KEUKEN
8 rue Tout-y-Croît 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 71 89 48

Ouvert du mardi au dimanche. 
Tarifs : de 12 à 18 €

LA GALERIE
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
36-38 boulevard de la Marine 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 71 52 12

Ouvert du mercredi au dimanche 
midi. Fermé le lundi, mardi et 
dimanche soir.
Tarifs : de 16,50 à 35 €

LE LATINO
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE
TRADITIONELE KEUKEN
185 Avenue du Général de Gaulle 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 49 17 95 
leficalba2011@live.fr

Ouvert les midis du lundi au 
dimanche et le soir le vendredi 
et samedi.
Tarifs : de 9 à 23 €

LE J.D GASCOGNE
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
31 avenue du Maréchal Leclerc 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 06 48 
lejdgascogne@orange.fr
http://lejdgascogne47.fr

Ouvert du lundi au vendredi midi.
Tarif : formule unique à 13 €

LUNDI

LE JARDIN GOURMAND
Salon de thé, restauration rapide
TEE ROOM, FAST FOOD
THEESALON, FAST FOOD
26 rue de Casseneuil 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 19 76 
www.lejardingourmandvilleneuve.com

Ouvert du mardi au samedi.
Tarifs : de 7,90 à 15 €

LE DJERBA
Cuisine méditerranéenne
MEDITERRANEAN CUISINE
MEDITERRANE KEUKEN
23 rue des Cieutats 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 84 61 - 06 50 40 22 65

Ouvert :
●du mardi au dimanche
●tous les jours en juillet et août 
Tarifs : de 8 à 13,50 €.

L’BUFFET
Cafétéria
CAFETERIA
Rue Henry Rol-Tanguy
La Justice - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 01 58 63

Ouvert tous les jours.
Tarifs à partir de 5,90 €

LUNDI

LUNDI

LUNDI

LE TERMINUS
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
2 avenue Foch 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 49 29 02
www.hotel-restaurant-leterminus.com

Ouvert tous les jours.
Tarifs : de 12,50 à 23,50 €

LUNDI

LE TORTONI
Brasserie
BRASSERIE
5 boulevard Georges Leygues 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 04 02 
letortoni0906@orange.fr
www.tortoni.net

Ouvert :
●du 1er juin au 1er octobre : 

tous les jours 
●du 1er octobre au 1er juin : 

tous les midis et le soir le 
vendredi, samedi et dimanche.

Tarifs : de 9 à 27,50 €

LUNDI

L’ÉCLUSE
Cuisine traditionnelle

TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
Le Moulin de Madame 
Route de Casseneuil 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 14 40 
reservation@lemoulindemadame.fr 
www.lemoulindemadame.fr

Ouvert le soir du mardi au samedi 
uniquement. 
Tarifs : de 24 à 49 €

LUNDI

L’ÉPICURIUS
Petite restauration
SIMPLE DISHES - EENVOUDIGE GERECHTEN
16 boulevard de la Marine 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 24 32 49 51  

Ouvert tous les midis du lundi au 
samedi. Tarifs : de 5,80 à 8,50 €

L’ÉPICURIEN
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE
TRADITIONELE KEUKEN
29 avenue Lazare Carnot 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 49 00 50 
lepicurien47@orange.fr 
www.hotel-epicurien.fr

L’EXCUSE
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
7 boulevard Georges Leygues 
47300 Villeneuve-sur-Lot
09 83 40 00 33

L’OUSTAL
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE
TRADITIONELE KEUKEN
4 place Lafayette 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 49 44
loustal01@aol.com

MAGIC PIZZA 
Pizzeria
PIZZA
10 boulevard Georges Leygues 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 31 04 
www.magicpizza47.com

Ouvert du mardi au samedi et le 
dimanche soir.
Tarifs : à partir de 7 €
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RESTAURANTS
  RESTAURANTS

RESTAURANT ZE CUIZ’IN
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
38 rue des Frères Clavet
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 08 95 - 06 70 21 27 68
zecuizin@gmail.com
www.ze-cuiz-in.fr

Ouvert :
●en été : du mardi au samedi soir
●en hiver : le midi du mardi au 

samedi, le soir du jeudi au samedi.
Tarifs : de 11 à 19,50 €

LUNDI

THÉ CHEZ TOI
Salon de thé
TEE ROOM - THEESALON
1 boulevard Georges Leygues 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 83 49

Ouvert du lundi au samedi.
Tarifs : de 6,50 à 11 €

yUKI BENTO
Spécialités asiatiques
JAPANESE CUISINE - JAPANSE KEUKEN
Place du 4 septembre 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 24 32 48 51

Ouvert :
●de juin à septembre : du lundi 

au samedi 
●d’octobre à avril, fermé le 
dimanche, le mardi soir et le 
mercredi soir.
Tarifs : de 8,50 à 25 €

LE QUATRE
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
4 place de la Libération 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 95 21
www.bistro-le-quatre.fr

Ouvert :
●le midi uniquelent mardi et 
mercredi
●midi et soir du jeudi au samedi
Tarifs : de 12 à 26 €

SAVEUR D’ASIE
Spécialités asiatiques
ASIAN SPECIALTIES
AZIATISCHE KEUKEN
1 avenue Jacques Bordeneuve 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 71 75 66

ROyAL VILLENEUVE
Spécialités asiatiques
ASIAN SPECIALTIES
AZIATISCHE KEUKEN
9006 rue des Rossignols 
ZAC de Parasol 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 99 88

Ouvert tous les jours.  
Fermé le lundi soir hors vacances 
scolaires.
Tarifs : de 12 à 16,50 €

LUNDI

RESTAURANT DE LA TOUR
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
5 rue Arnaud Daubasse 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 71 89 70 
contact@restaurant-de-latour.fr 
www.restaurant-de-latour.fr

Ouvert toute l’année : 
●du 1er juin au 30 septembre, tous 

les jours sauf le jeudi et lundi midi.
●du 1er octobre au 31 mai, fermé 

le lundi et le jeudi.
Tarifs : de 19,50 à 28,50 €

VILLA DOLIA
Cuisine italienne
ITALIAN CUISINE
ITALIANSE KEUKEN
35 rue du Général Blaniac 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 59 37

Ouvert du mardi au samedi.
Tarifs : de 9 à 15 €

À dégusterTo taste    Proeven

O BISTRO
Cuisine traditionnelle
TRADITIONAL CUISINE - TRADITIONELE KEUKEN
Zac de Parasol
47300 Villeneuve-sur-Lot
09 67 15 33 18

Fermé le dimanche et lundi soir.
Tarifs à partir de 14 €.

VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT

LUNDI

LUNDI

POURQUOI PAS
Cuisine italienne
ITALIAN CUISINE - ITALIANSE KEUKEN
22 rue du Collège 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 01 44 74 
www.pizzeria-pourquoi-pas-47.com

RESTAURANT DE LA CALE
Spécialité de poissons
FISH RESTAURANT - VISKEUKEN
5 place de la Marine 
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 87 34

Fermé samedi midi, dimanche soir 
et lundi. Tarifs : de 12,50 à 28 €
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COURTS SÉJOURS
 SHORT STAYS -  KORT VERBLIJF

Où dormir
Where to sleep

Waar te slapen

AIRE DE CAMPING-CARS
Remparts Montfort - 47440 Casseneuil
05 53 41 07 92 
mairie.casseneuil@wanadoo.fr 
www.mairie-de-casseneuil.com
Parking de stationnement en bordure de 
Lède, à 300 m des commerces du bourg de 
Casseneuil.

Ouvert toute l’année.
Tarif : gratuit / Emplacements : 5

CAMPINGS CAMPING-CARS
  CAMPING  CAMPING CAR -  CAMPER

CAMPING LOT 
ET BASTIDES

Allée de Malbentre - 47300 Pujols
05 53 36 86 79
06 85 48 42 48 
contact@camping-lot-et-bastides.fr 
www.camping-lot-et-bastides.fr 

Ouvert du 1er avril au 4 novembre
Nombre d’emplacements : 109
Nombre de mobil-homes : 14
Nombre de bungalows : 12
Nombre d’emplacements de camping-cars : 21
Tarifs :
●Forfait journalier : de 11 à 22 €
●Location de mobil-home 2 ou 3 chambres :

de 196 à 735 €/semaine
●Location tente meublée « Canada » : 

de 161 à 504 €/semaine
●Location chalet 2 ou 3 chambres : 

de 210 à 780 €/semaine

PUJOLS

CASSENEUIL

LA FERME DES TUILERIES
Tuilerie - 47260 Fongrave

05 33 00 50 18 - 06 28 51 66 70 
contact@ferme-tuileries.com 
www.ferme-tuileries.com
Au cœur de la ferme du même nom avec 
accès privé à la rivière (zone de détente, 
pêche). Limité à 24h.

Ouvert toute l’année.
Tarif : gratuit / Emplacements : 6

DOMAINE DE RAMONJAVEL
Ramonjavel - 47260 Fongrave
05 53 01 32 98
06 95 73 40 03
info@ramonjavel.eu
www.ramonjavel.eu

FONGRAVE

FONGRAVE

WC

Station service 
camping-car

Vidange eaux usées 
et toilettes chimiques

Container

Eau

AIRE DE SERVICES
Avenue René Bouchon - Place J-F Calas
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 49 69 00 
mairie.livrade@ville-ste-livrade47.fr 
www.ville-ste-livrade47.fr
Accessible 24h/24, le stationnement est 
autorisé uniquement pendant l’utilisation 
de la borne de services.

Ouvert toute l’année.
Tarif : gratuit / Emplacements : 8
Durée maximum de stationnement : 24h

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

AIRE DE SERVICES
Avenue de Fumel - 47300 Villeneuve-sur-Lot
Aire de dépotage au niveau de la station 
service Leclerc, à 2 minutes du centre-ville.

Ouvert toute l’année.
Tarif : gratuit / Emplacement : 1

VILLENEUVE-SUR-LOT

?

CAMPING À LA FERME 
CRINIèRE AU VENT

Bouillon - 47340 Monbalen
06 70 68 79 92 
jmsoulacroix@aliceadsl.fr 
www.criniereauvent.com

Ouvert du 31 mars au 31 octobre.
Nombre d’emplacements : 15
Tarifs :
●Emplacement : de 3,50 à 4 €
●Adulte : de 3 à 3,20 €
●Enfant (jusqu’à 10 ans) : de 1,80 à 2 €
●Electricité : 2,20 €
●Location de tipi : 30 €/nuit
●Location de mobil-home :

voir avec le propriétaire

MONBALEN

CATÉGORIES D’HÉBERGEMENTS TARIFS EXONÉRATIONS

Palaces 1,00 €

Les mineurs

Les titulaires 
d’un contrat de 
travail saisonnier 
employés dans la 
CAGV

Les personnes 
bénéficiant d’un 
hébergement 
d’urgence ou 
d’un relogement 
temporaire

Hôtels de tourisme
Résidences de tourisme
Meublés de tourisme
Autres établissements de classement touristique équivalent

1,00 €

0,70 €

0,70 €

0,60 €

Chambres d’hôtes
Hôtels de tourisme 
Résidences de tourisme 
Meublés de tourisme 
Villages vacances ,  et  
Emplacements dans des aires de camping-cars et des aires de 
stationnements touristiques (par tranches de 24h)

Autres établissements de classement touristique équivalent

0,60 €

Hôtels de tourisme
Résidences de tourisme
Villages vacances en attente de / sans classement

0,30 €

Meublés de tourisme et 
hébergements assimilés en attente de / sans classement 0,30 €

Terrains de camping et de caravanage 
classés en ,  et  0,55 €

Terrains de camping et de caravanage classés en   et 
Ports de plaisance 
Terrains de camping en attente de / sans classement

0,20 €
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CHAMBRES D’HÔTES
  BED AND BREAKFAST

LAS TURASSES
Las Turasses - 47340 Cassignas
06 17 60 82 21
lasturasses@orange.fr 
http://perso.orange.fr/lasturasses/

Nombre de chambres : 3 / Capacité : 7
Tarifs de 48 à 79 €/nuit. Ouvert toute l’année.

CHAMBRES D’HÔTES 
DU PECH DES RENARDS
Chemin du Pech des Renards - 47300 Pujols
05 53 36 04 93 - 06 29 81 95 88 
patrice.gheza@orange.fr
www.patricegheza.wix.com/chambres-dhotes-
lot-et-garonne

Nombre de chambres : 2 / Capacité : 4
Tarifs de 60 à 70 €/nuit. Ouvert toute l’année.  

L’ÉCRIN
28 rue de Velours - 47300 Villeneuve-sur-Lot
06 63 31 16 85 - katia.kempff@hotmail.com

Nombre de chambres : 2 / Capacité : 5
Tarifs de 65 à 70 €/nuit. 
Ouverture de mars à décembre.

AU SEPTIèME SENS
Neuville-Est - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 71 35 77
info@au7emesens.eu - www.au7emesens.eu/fr

Nombre de chambres : 3 / Capacité : 11
Tarifs de 75 à 85 €/nuit. Ouvert toute l’année.

LA MAISON DE VELOURS
21 rue de Velours - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 23 20 - 09 54 17 72 47
06 73 54 57 47
mictessel@wanadoo.fr
www.maison-de-velours.com

Nombre de chambres : 5 / Capacité : 11
Tarifs de 50 à 100 €/nuit. 
Ouvert toute l’année.  

CASSIGNAS

DOMAINE DE RAMONJAVEL
Ramonjavel - 47260 Fongrave
05 53 01 32 98 - 06 95 73 40 03
info@ramonjavel.eu - www.ramonjavel.eu

Nombre de chambres : 3 / Capacité : 11
Tarifs de 55 à 85 €/nuit. Ouvert toute l’année.

FONGRAVE

LE CLOS DU MURIER
Tuilliès - 47260 Fongrave
05 53 71 56 24 - 06 89 35 91 50 
sylviepragout@aol.com
www.leclosdumurier.fr

Nombre de chambres : 5 / Capacité : 10
Tarifs de 70 à 85 €/nuit. 
Fermeture de Toussaint à mars.

DOMAINE DE BERNOU
891 route des Cèdres - 47340 La Croix-Blanche
06 21 40 23 92 
domainedebernou@orange.fr  
www.domainedebernou.com

Nombre de chambres : 4 / Capacité : 15
Tarifs : de 70 à 98 €/nuit. 
Table d’hôtes : 25 €/personne 
Ouvert toute l’année. 

LA CROIX-BLANCHE

PUJOLS

TNT

LA VILLA SAINT-ANTOINE
3 impasse Sabine Sicaud 
47340 Saint-Antoine-de-Ficalba
05 24 32 67 17 - 06 60 53 70 38 
lavillasaintantoine@gmail.com
http://florencegeslin.wixsite.com/chambresdhotes

Nombre de chambres : 2 / Capacité : 4
Tarifs de 60 à 100 €/nuit. 
Ouvert toute l’année. 

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA

VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT

LES HUGUETS
Les Huguets

47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 49 34 
leshuguets@orange.fr
www.leshuguets.com

Nombre de chambres : 5 / Capacité : 15
Tarifs de 78 à 98 €/nuit. 
Ouvert toute l’année.

TNT TNT

LES CHAMBRES D’HÔTES 
DU DOMAINE DU SAULE
Labourdette - Sainte Radegonde
47300 Villeneuve-sur-Lot
09 52 30 87 10 - 06 81 03 59 83
ledomainedusaule@gmail.com

Nombre de chambres : 3 / Capacité : 6
Tarifs de 75 à 95 €/nuit. 
Ouvert toute l’année.

TNT

CHAMBRES D’HÔTES 
DE LAMASSAS

Lamassas - 47340 Hautefage-la-Tour
09 51 65 35 65 - 05 53 47 80 87 
06 19 83 57 75 
lamassas@free.fr - www.lamassas.fr

Nombre de chambres : 2 / Capacité : 4

HAUTEFAGE-LA-TOUR

TNT

CHAMBRES D’HÔTES BEL AIR
87 Avenue de Fumel - 47300 Villeneuve-sur-Lot
06 17 80 01 16 - belair47@outlook.fr

Nombre de chambres : 2 / Capacité : 4
Tarifs de 70 à 85 €/nuit. Ouvert toute l’année.

TNT

LE CLOS DES PINS
5 Clos des Pins - 47300 Villeneuve-sur-Lot

05 53 71 94 05 - 07 85 41 51 74 
martinevogel@orange.fr 
www.closdespins.guestee.fr

Nombre de chambres : 1 / Capacité : 4
Tarifs de 60 à 90 €/nuit. 
Ouvert du 15 avril au 30 novembre.
  

TNT

LES CLÉS DU BIEN-êTRE
53 bis rue de Velours
47300 Villeneuve-sur-Lot
06 16 65 86 69
lesclesdubienetre47@gmail.com

Nombre de chambres : 1 / Capacité : 3
Tarif 60 €/nuit. Ouvert toute l’année du 
vendredi soir au dimanche matin uniquement.

TNT

TNT

CHAMBRE D’HÔTES LE PRÉ CHARMANT
Pech de Durand - 47300 Villeneuve-sur-Lot
06 03 64 18 62 - philippe.grzybowski@orange.fr

Nombre de chambres : 1 / Capacité : 2
Tarifs de 55 à 60 €/nuit. Ouvert toute l’année.

TNT
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HÔTEL LA RÉSIDENCE
17 avenue Lazare Carnot

47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 17 03
contact@hotellaresidence47.com
www.hotellaresidence47.com

Nombre de chambres : 17
Réception fermée de 13 h à 16 h 30
Tarifs :
●Chambres : de 39 à 76 €
●Petit déjeuner : 8 €

HÔTEL LES PLATANES
40 boulevard de la Marine

47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 11 40 - hoteldesplatanes.47@sfr.fr
www.hoteldesplatanes.com

Nombre de chambres : 17
Fermé la dernière semaine d’août.
Tarifs :
●Chambres : de 52 à 72 €
●Petit-déjeuner : de 9 à 9,50 €

HÔTEL LE TERMINUS
2 avenue Maréchal Foch
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 49 29 02 
contact@hotel-restaurant-leterminus.com
www.hotel-restaurant-leterminus.com

Nombre de chambres : 9
Réception fermée de 15 h à 18 h.
Tarifs :
●Chambres : de 40 à 50 €
●Petit-déjeuner : 6 €

VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT
TNT

HÔTEL-RESTAURANT L’ÉPICURIEN
29 avenue Lazare Carnot
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 49 00 50
lepicurien47@orange.fr
www.hotel-epicurien.fr

Nombre de chambres : 17
Réception fermée le week-end mais nuitée 
possible sur réservation.
Tarifs :
●Chambres : de 39,50 à 70 €
●Petit-déjeuner : 7 €

DELTOUR HÔTEL
6 chemin de Labouchère
Route de Bordeaux - 47300 Bias
05 53 36 21 41 
villeneuve@deltourhotel.com
www.deltourhotel.com

Nombre de chambres : 32. Réception fermée 
de 12 h à 16 h 30 le week-end.
Tarifs :
●Chambres : de 59 à 102 €
●Petit déjeuner : de 7,90 à 8,50 €

HÔTELS
  HOTELS

BIAS

TNT

TNT

HÔTEL-RESTAURANT 
CAMPANILE
La Lande - 47300 Pujols
05 53 40 27 47 
villeneuve.pujols@campanile.fr
www.campanile-villeneuve-sur-lot-pujols.fr

Nombre de chambres : 46
Tarifs :
●Chambres : de 59 à 135 €
●Petit déjeuner : de 9,90 €

PUJOLS

HÔTEL BEL AIR
Bel Air - 47300 Pujols
05 53 36 89 43 - 06 12 03 72 24 
hotelbelair47@gmail.com

Nombre de chambres : 21
Réception fermée de 12 h à 17 h
Tarifs :
●Chambres : de 55 à 60 €
●Petit déjeuner : 10 €

TNT

HÔTEL-RESTAURANT LE MIDI
74 rue Nationale - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 01 00 32 - hotel.lemidi@orange.fr
www.hotel-restaurant-lemidi-villeneuvesurlot.fr

Nombre de chambres : 10
Tarifs :
●Chambres : de 49 à 75 €
●Petit déjeuner : 7 €

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

HÔTEL DU PARC
1 rue Darfeuille - 47300 Villeneuve-sur-Lot

VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLENEUVE-SUR-LOT

TNT

HÔTEL DES REMPARTS
1 rue Étienne Marcel - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 71 63 - 06 70 44 39 17
hoteldesremparts.villeneuve@yahoo.fr 
www.hotel-des-remparts.eu

Nombre de chambres : 9
Tarifs :
●Chambres : de 38 à 70 €
●Petit déjeuner : 6,50 €

TNT

TNT

HÔTEL-RESTAURANT 
LE GLACIER

11/13 boulevard Georges Leygues
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 70 14 
hotel-le-glacier@hotmail.fr
www.hotel-leglacier.com

Nombre de chambres : 9
Tarifs :
●Chambres : de 55 à 75 €
●Petit-déjeuner : 7,50 €

TNT

HÔTEL MERCURE VILLENEUVE-
SUR-LOT LE MOULIN 
DE MADAME

Rte de Casseneuil - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 14 40
reservation@lemoulindemadame.fr
ha6q0@accord.com - www.lemoulindemadame.fr 

Nombre de chambres : 30

TNT

LE JD GASCOGNE
31 avenue du Général Leclerc
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 06 48 
lejdgascogne@orange.fr
www.lejdgascogne47.fr

Nombre de chambres : 8
Fermé du vendredi soir au samedi soir.
Tarifs :
●Chambre double : 41 €
●Petit-déjeuner : 6 €

TNT

IBIS STyLES 
VILLENEUVE-SUR-LOT

Zone commerciale Romas - Brignols
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 04 40 - h9593@accor.com 
www.ibis.com/fr/hotel-9593-ibis-styles-
villeneuve-sur-lot/index.shtml

Nombre de chambres : 48
Tarifs :
●Chambres : de 69 à 119 €
●Petit-déjeuner : 10 €

TNT

TNT1

2

3

4

5

6
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LONGS SÉJOURS
 LONG STAYS -  LANG VERBLIJF

Où dormir
Where to sleep

Waar te slapen
GîTES ET MEUBLÉS

 SELF CATERING HOLIDAY HOMES -  GEMEUBILEERD

MALPERTUS MAISON DE MAÎTRE
REFOTGV007
Malpertus - 47440 Casseneuil
06 18 54 10 04 - sbhbordeaux@wanadoo.fr 
www.abritel.fr/location-vacances/
p585762#summary

Surface : 450 m² / Capacité : 10
Ouvert du 1er juin au 30 septembre.
Tarifs semaine : 2500 à 3500 €

GÎTE DE GOLSE
973001

Golse - 47440 Casseneuil
05 53 47 80 87 - 05 53 70 72 62 
06 16 46 42 46
g.rouch@wanadoo.fr - www.location47.com 

Surface : 120 m² / Capacité : 6
Ouverture toute l’année.
Tarifs semaine : de 410 à 940 €

ALLEZ-ET-CAZENEUVE

GÎTE DE SAFFRAGNÉ
LGM498
Saffragné - 47110 Allez-et-Cazeneuve
05 53 01 00 21 - pharmacie-nicomede@orange.fr 

Surface : 270 m² / Capacité : 13
Ouverture toute l’année.
Tarifs semaine : de 1180 à 2300 € 

TNT

CASSENEUIL

LE CLOT DE ROQUES
Clot de Roques - 47440 Casseneuil
05 53 66 08 65 - 05 53 66 11 82 
actour47resa@tourisme-lotetgaronne.com 
www.reservation-lotetgaronne.com 

Ouverts toute l’année. 

LGM692A 
Surface : 55 m² / Capacité : 4
Tarifs semaine : de 295 à 740 €

LGM692B 
Surface : 70 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 360 à 910 €

LGM692C 
Surface : 45 m² / Capacité : 3
Tarifs semaine : de 295 à 570 €

LGM692D 
Surface : 55 m² / Capacité : 5
Tarifs semaine : de 335 à 775 €

CASSENEUIL

LES TROIS RIVIèRES
47440 Casseneuil

05 53 41 06 37 - 06 73 02 66 40 
tourisme.casseneuil@wanadoo.fr 
www.mairie-de-casseneuil.com

Ouverts toute l’année.

187001-A Surface : 35 m² / Capacité : 2
Tarifs semaine : de 225 à 426 €

187024 Surface : 56 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 330 à 653 €

187006 Surface : 47 m² / Capacité : 4
Tarifs semaine : de 295 à 582 €

GÎTE DE LA COMBE 
DE MONDOU
LGM283
Combe de Mondou - 47340 Castella
05 53 66 08 65
05 53 66 11 82
actour47resa@tourisme-lotetgaronne.com 
www.reservation-lotetgaronne.com

Surface : 180 m² / Capacité : 13
Ouvert de mi-juin à mi-octobre.
Tarifs semaine : de 590 à 1575 €

CASTELLA

TNT

GÎTE DU MOULIN DE MADAME
Moulin de Madame - 47300 Bias

05 53 47 80 87 
resa@gites-de-france-47.com 
www.gites-de-france-47.com

Surface : 125 m²
910001 Capacité : 9 / Ouvert juillet-août.
Tarifs semaine : de 900 à 1400 €

910002 Capacité : 4
Ouverture de mai à octobre sauf juillet et août.
Tarifs semaine : de 500 à 600 €

BIAS

TNT

TNT

PIGEONNIER LE GABACH
LGM255
Le Gabach - 47340 Castella
05 53 66 08 65
05 53 66 11 82
actour47resa@tourisme-lotetgaronne.com 
www.reservation-lotetgaronne.com

Surface : 46 m² / Capacité : 3
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 210 à 395 €

TNT

TNT

TNT

TNT

GÎTE LANAUZE
Lanauze - 47110 Dolmayrac
06 15 42 17 17
gitecampagne@gmail.com

Ouvert en juillet et août. 

OTGV040 
Surface : 43 m²/ Capacité : 6
Tarifs semaine : 600 €

OTGV049 
Surface : 50 m² / Capacité : 4
Tarifs semaine : 550 €

DOLMAYRAC

TNT

TNT

GÎTES DU BÉNECH
Bénech - 47110 Dolmayrac
05 53 41 78 77 - 06 42 80 89 11 
lebenech@free.fr / http://lebenech.free.fr

Ouvert de mars à novembre.

GÎTE PRUNE / OTGV029 
Surface : 100 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 400 à 980 €

GÎTE TILLEUL / OTGV030 
Capacité : 4
Tarifs semaine : de 300 à 780 €

DOLMAYRAC

GRAND GÎTE GARy
LGC185
Gary - 47110 Dolmayrac
05 53 01 51 90 
christianquoitot@wanadoo.fr
veropilette@gmail.com
http://grandgitegary.jimdo.com

Surface : 350 m² / Capacité : 15
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 1500 à 2150 €

TNT

TNT

GÎTE DES OLIVIERS
LGC060
Lanauze - 47110 Dolmayrac
06 71 23 16 49 
lanauze@orange.fr

Surface : 60 m² / Capacité : 5
Ouvert en juillet et août.
Tarif semaine : 700 €

TNT

LA GRANGE
REFOTGV006
La Fumade - 47110 Dolmayrac
05 53 01 68 48 - 06 35 59 85 55 
claude.lelaizant@sfr.fr

Surface : 115 m² / Capacité : 6
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 550 à 700 €

TNT

TNT

GÎTES DE LA MAIRIE 
DE FONGRAVE

Au bourg - 47260 Fongrave
05 53 47 80 87
resa@gites-de-france-47.com
www.gites-de-france-47.com

Ouverts toute l’année. 

586001 
Surface : 110 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 280 à 450 €

586002 
Surface : 70 m² / Capacité : 4
Tarifs semaine : de 200 à 340 €

FONGRAVE

TNT

GÎTE DU ROUSSEL 
REFOTGV001 
Roussel - 47260 Fongrave
05 53 01 15 99 - 06 15 52 04 51
www.giteduroussel.fr

Capacité : 8 
Ouvert au printemps et été.
Consulter pour autres saisons et week-ends.
Tarif semaine : 1000 €

LE PIGEONNIER HABITÉ 
3270 

Caillac - 47260 Fongrave
05 53 47 80 87
resa@gites-de-france-47.com
www.gites-de-france-47.com

Surface : 170 m² / Capacité : 8
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 900 à 1850 €

LA FERME DES TUILERIES
LGC063

Tuilerie - 47260 Fongrave
06 28 51 66 70 
contact@ferme-tuileries.com 
www.ferme-tuileries.com

Surface : 90 m² / Capacité : 6
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 280 à 448 €

GÎTE LABOURDETTE
REFOTGV004
Labourdette
47340 Hautefage-la-Tour
05 53 49 14 68
06 19 63 31 40
anne.wilmaers@wanadoo.fr
www.la-bourdette.fr

Surface : 62 m² / Capacité : 4
Ouvert de juin à septembre.
Tarifs semaine : de 400 à 600 €

HAUTEFAGE-LA-TOUR

TNT

LA PETITE MASSAS
OTGV050
Lamassas
47340 Hautefage-la-tour
09 51 65 35 65
06 19 83 57 75
lamassas@free.fr - www.lamassas.fr

Surface : 90 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 500 à 980 €

TNT

GÎTES DE JOURJOU-JAMES 
Jourjou-James
47340 Hautefage-la-tour
05 53 66 08 65
05 53 66 11 82
actour47resa@tourisme-lotetgaronne.com 
www.reservation-lotetgaronne.com

Ouverts toute l’année.

LA CHALOUPE 
LGM460A 
Surface : 70 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 300 à 785 €

L’AUTHENTIQUE 
LGM460B
Surface : 70 m² / Capacité : 4
Tarifs semaine : de 280 à 665 €

LES CHALETS NEW TENO ET VANTAA 
LGM493
Surface : 40 m² / Capacité : 4
Tarifs semaine : de 215 à 560 €

TNT

TNT

TNT

GÎTE DE LA PETITE
GARENNE
OTGV013
Capul bas - 47340 Castella
06 16 92 37 65
clos.garenne@gmail.com

Surface : 56 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 350 à 500 €

TNT
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Fantet - La Bordeneuve
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 01 39 06
06 83 33 94 70
jljl47@live.fr
www.labordeneuve.jimdo.com

Ouverts toute l’année.

GÎTE DE FANTET LGC012

Surface : 100 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 700 à 800 €

LA BORDENEUVE 
LGC012B

Surface : 90 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 650 à 700 €

LONGS SÉJOURS
 LONG STAYS -  LANG VERBLIJF

Où dormir
Where to sleep

Waar te slapen

GÎTE DE LAROQUE-TIMBAUT
LGM419 47340 Laroque-Timbaut
05 53 66 08 65 - 05 53 66 11 82
actour47resa@tourisme-lotetgaronne.com 
www.reservation-lotetgaronne.com 

Surface : 83 m² / Capacité : 4
Tarifs semaine : de 285 à 460 €

LAROQUE-TIMBAUT

GÎTE DE SALABERT
LGM360

Salabert - 47300 Pujols
05 53 66 08 65 - 05 53 66 11 82
06 30 70 15 43
actour47resa@tourisme-lotetgaronne.com 
www.reservation-lotetgaronne.com 

Surface : 80 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 295 à 435 €

PUJOLS

Bonnefous - 47300 Pujols
06 33 65 23 73
earldescopains@orange.fr 
www.ecuriedescollines.com

Ouverts toute l’année.

GÎTE ET RELAIS ÉQUESTRE DES COPAINS 
LGC098A 
Surface : 77 m² / Capacité : 4
Tarifs semaine : de 350 à 850 €

LE GÎTE DU PIGEONNIER LGC098B
Surface : 120 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 450 à 900 €

PUJOLS

DOMAINE DE VILLOT - 6 GÎTES
Villot - 47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve
05 53 01 65 35 - domainedevillot@orange.fr
www.domainedevillot.fr

Ouverts toute l’année.
VIEUX ATELIERS / OTGV048  
Surface : 40 m² / Capacité : 2
Tarifs semaine : de 180 à 300 €

LA COLOMBE / OTGV034 
Surface : 55 m² / Capacité : 4
Tarifs semaine : de 340 à 600 €

L’ALOUETTE / OTGV032   
Surface : 55 m² / Capacité : 5
Tarifs semaine : de 390 à 620 €

LE PIGEONNIER / OTGV033   
Surface : 90 m² / Capacité : 7
Tarifs semaine : de 620 à 935 €

LA GRANGE / OTGV031     
Surface : 90 m² / Capacité : 9
Tarifs semaine : de 780 à 1200 €

LA FERME / OTGV035     
Surface : 230 m² / Capacité : 14
Tarifs semaine : de 1460 à 2570 €

LA GRANGE DE GAZELLE
3380

Gazelle - 47340 Saint-Antoine-de-Ficalba
05 53 47 80 87
resa@gites-de-france-47.com
www.gites-de-france-47.com

Surface : 212 m² / Capacité : 8
Ouvert de mai à octobre.
Tarifs semaine : de 1600 à 2500 €

GÎTE PLAINE DE FOURTOU
1880
Plaine de Fourtou - 47300 Pujols
06 08 24 72 42 
celine.noel.masson@gmail.com

Surface : 100 m² / Capacité : 8
Ouvert en juillet et août.
Tarifs semaine : de 700 à 1100 €

TNT

SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA

GÎTE DE CAPIALS REFOTGV005
Capial - 47300 Le Lédat
06 61 16 44 23

Surface : 110 m² / Capacité : 7
Ouvert de mai à fin septembre.
Tarifs semaine : de 300 à 450 €

LE LÉDAT

TNT

TNT
TNT

TNT

LA PETITE MAISON
LGC136
32 rue Louis Dajan - 47300 Pujols
05 53 70 78 14
06 71 05 32 22 
jacques.marmier@aliceadsl.fr 
www.pujols47300.jimdo.com

Surface : 38 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 200 à 350 €

TNT

GÎTE LES CHêNES
848001

Allée de Pech - 47300 Pujols
05 53 47 80 87 
resa@gites-de-france-47.com 
www.gites-de-france-47.com

Surface : 105 m² / Capacité : 5
Ouvert de juillet à septembre.
Tarifs semaine : de 370 à 850 €

TNT

GÎTE DE MONBALEN 3510
47340 Monbalen

05 53 47 80 87 - gites-de-france.47@orange.fr
https://www.gites-de-france.com/location-
vacances-Monbalen-Gite-47G3510.html

Surface : 160 m² / Capacité : 7
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 700 à 1300 €

GÎTE LE PILOTIS  1261
Lascostes - 47340 Monbalen

05 53 47 80 87 - 05 53 48 18 07 
06 43 24 97 70 - alain.dewandel@orange.fr 
www.gites-lascostes.com 

Surface : 70 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 400 à 850 €

TNT

GÎTE DE FONBAySSE 1190
Fonbaysse - 47340 Monbalen

05 53 47 80 87 - resa@gites-de-france-47.com 
www.gites-de-france-47.com

Surface : 60 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 250 à 500 €

MONBALEN

GITE LAS MOULINIERES
REFOTGV060
Las Moulinieres - 47300 Pujols
05 53 71 14 57
+447 909 760 379
info@absolute-gite.co.uk

Surface : 120 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année.

TNT

LA PARENTHèSE
REFOTGV014
Voie Romaine - 47300 Pujols
06 81 72 80 94
domidelfour@gmail.com

Surface : 55 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 350 à 400 €

TNT

TNT

GÎTE DE GRAMOND
REFOTGV003
Gramond - 47300 Pujols
05 62 23 33 07
06 07 99 02 69 
mp.pinello@neuf.fr

Surface : 150 m² / Capacité : 10
Ouvert en juillet et août.
Tarifs semaine : de 1000 à 1100 €

TNT

TNT

TNT

TNT

TNT

TNT

GÎTE DE BORDE BASSE 920001
71 rte d’Agen - 47110 Ste-Livrade-sur-Lot

05 53 47 80 87 - resa@gites-de-france-47.com 
www.gites-de-france-47.com 

Capacité : 6 / Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 305 à 575 €

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

TNT

Pech d’Angeros - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 47 80 87 - resa@gites-de-france-47.com 
www.gites-de-france-47.com

Ouverts toute l’année.

GÎTE DE L’OLIVIER 
762001

Surface : 60 m² / Capacité : 3
Tarifs semaine : de 460 à 660 €

GÎTE DES CHEVREUILS 
762002

Surface : 120 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 600 à 1100 €

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

TNT

TNT

RÉSIDENCE BUGATEL OTGV005
Allée de Bugatel - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 47 66 10 20
residencedebugatel@gmail.com

Surface : 47 m² / Capacité : 4

GITE LALOSSE REFOTGV058
Lalosse - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
06 80 58 07 62 - primalot@wanadoo.fr
www.vlemmings-primalot.eu

Surface : 110 m² / Capacité : 6
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 495 à 1095 €

GITE GRANDES RIVES REFOTGV059
Lalosse - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
06 80 58 07 62 - primalot@wanadoo.fr
www.vlemmings-primalot.eu

Surface : 145 m² / Capacité : 10
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 495 à 1395 €

LE SÉCHOIR AQUITAIN OTGV002
Le Colombier Route d’Agen
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
06 80 01 71 53 - hudrisier.michel@orange.fr 
www.lesechoiraquitain.fr

Surface : 80 m² / Capacité : 5
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 400 à 500 €

TNT

TNT

TNT

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

TNT

LA MAISON DE MAÎTRE
OTGV026
Villamade - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 71 86 91
06 89 69 87 69
juliet.lamaison@orange.fr 
www.luxuryholidayfrance.co.uk 

Capacité : 13 / Ouvert de mai à fin octobre.
Tarifs semaine : de 2760 à 5428 €

TNT

GÎTE LE MARRONIER
LGC011 / 988001

Borne - 47380 Saint-Étienne-de-Fougères
05 53 01 38 31
05 53 47 80 87
06 70 19 93 31
giteaborne47@orange.fr
www.giteaborne47.fr 

Surface : 150 m² / Capacité : 6
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 680 à 1490 €

SAINT-ÉTIENNE-DE-FOUGÈRES

TNT

LE GITE DE PALOUQUETTE REFOTGV020
17 av. du Périgord - 47340 Laroque-Timbaut
05 53 95 32 25 - 06 85 80 71 85
dulewski.pierre@orange.fr

Surface : 90 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année / Tarif semaine : 700€
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LA GRANGE DU CHEVAL BLANC
Lacousine - Soubirous

47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 95 14 - 06 88 86 11 74
miralles.eric@wanadoo.fr 
www.grangeduchevalblanc.com 

Ouvert toute l’année de 10 h à 20 h. 
Restauration uniquement en juillet et août.

T1 LA TOUR / REFOTGV046
Surface : 22 m² / Capacité : 2
Tarifs semaine : de 279 à 519 €
T2 LA GRANGE / REFOTGV048-049
Surface : 35 m² / Capacité : 4
Tarifs semaine : de 314 à 665 €
T3 LES MAS / REFOTGV053-54-55-56-57
Surface : 35 m² / Capacité : 4
Tarifs semaine : de 374 à 765 €
T2BIS LA TOUR / REFOTGV047
Surface : 52 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 414 à 825 €
T3 LA GRANGE / REFOTGV050-051-052
Surface : 52 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 414 à 895 €

LONGS SÉJOURS
 LONG STAYS -  LANG VERBLIJF

Où dormir
Where to sleep

Waar te slapen

Pechcaillou - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 23 97 - 06 12 38 17 47 
bernard.jammes@gmail.com

Ouverts toute l’année.

GÎTE DE LA GRANGE 
DE PECHCAILLOU 1220

Capacité : 2
Tarifs semaine : de 400 à 600 €

GÎTE LES PLATANES 
1222

Surface : 66 m² / Capacité : 2
Tarifs semaine : de 450 à 700 €

GÎTE DE MONFABES
1221

Capacité : 4
Tarifs semaine : de 500 à 950 €

GÎTE LES VIGNES
962001

Vigne de Feuillade
47380 Saint-Étienne-de-Fougères
05 53 47 80 87 - 05 53 41 39 08
06 10 64 29 94
resa@gites-de-france-47.com
www.gites-de-france-47.com 

Surface : 180 m² / Capacité : 8
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 810 à 1790 €

GÎTE AÉRONAUTIQUE DU SUD OUEST
La Bakénia - Jouanissou
47300 Villeneuve-sur-Lot
09 83 44 03 30
06 72 14 77 40
06 33 06 73 81 
labakenia@gmail.com 
www.sites.google.com/site/labakenia

Ouverts toute l’année.

GÎTE L’OISEAU BLANC / REFTGV009 
Surface : 35 m² / Capacité : 4
Tarif semaine : de 280 à 500 €

L’AÉROPOSTALE / REFOTGV010 
Surface : 45 m² / Capacité : 4
Tarif semaine : de 280 à 500 €

SAINT-ÉTIENNE-DE-FOUGÈRES
VILLENEUVE-SUR-LOT

AMERICAN DREAM
3160

Laspietat - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 47 80 87 - 05 53 40 36 15 
06 80 28 19 85
giteamericandream@sfr.fr 
www.giteamericandream.com 

Surface : 53 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 370 à 850 €

GÎTE DE LA BASTIDE 
LGC091
37 rue de Casseneuil - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 60 43 - 06 19 90 15 05
michel.barjou@cegetel.net
www.legitedelabastide.com

Surface : 110 m² / Capacité : 2
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 330 à 410 €

VILLENEUVE-SUR-LOT

TNT

TNT

TNT

GÎTE DU CLOS DES PINS
963001

5 Clos des Pins - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 71 94 05 - 07 85 41 51 74
martinevogel@orange.fr
www.closdespins.guestee.fr

Surface : 30 m² / Capacité : 2
Ouvert de mars à décembre.
Tarifs semaine : de 290 à 335 € 

MANOIR LA BORDENEUVE
16 rue de la liberté - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 86 52 - gite.bordeneuve@orange.fr 
www.bordeneuve-gites.jimdo.com

Ouverts toute l’année.

GÎTE ANDRÉ CROCHEPIERRE / OTGV025
Capacité : 4 / Tarifs semaine : de 350 à 650 €

GÎTE BARON DES CIEUTAT / OTGV024
Capacité : 4 / Tarifs semaine : de 400 à 850 €

GÎTE HUGUES CASSANY DE MAZET / OTGV023
Surface : 200 m² / Capacité : 14
Tarifs semaine : de 1150 à 2440 €

GÎTE LE PIGEONNIER / OTGV020
Surface : 100 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 450 à 1100 €

GÎTE ROI RICHARD / OTGV022
Surface : 150 m² / Capacité : 10
Tarifs semaine : de 800 à 1770 €

VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLENEUVE-SUR-LOT

GÎTE LE ROUF REFOTGV012
26 rue de la Prune - 47300 Villeneuve-sur-Lot
06 78 23 71 46 
tizoizo.jardin47@orange.fr

Surface : 48 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 240 à 350 € 

TNT

LE GÎTE DU CORUPSIS
REFOTGV016
83 avenue de Lattre de Tassigny
47300 Villeneuve-sur-Lot
06 81 56 14 17 - boussiere.alain@gmail.com

Surface : 100 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année.
Tarif semaine : 430 € 

GÎTE LA ROUE
880001

Menuse - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 93 45 - 06 06 49 61 40 
jhannoyer@gmail.com 
www.menuse.e-monsite.com

Capacité : 4 / Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 260 à 460 € 

VILLENEUVE-SUR-LOT

TNT

TNT

TNT

GÎTES DE SALTRES
Saltres - 47300 Villeneuve-sur-Lot

06 82 52 72 79 
d.badet@orange.fr - www.gitesdesaltres.com

Ouverts toute l’année. 

GÎTES LA GRANGE / 769003
Surface : 120 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 370 à 910 €

GÎTES LES ALTÉAS / 769001
Surface : 51 m² / Capacité : 4
Tarifs semaine : de 300 à 610 €

GÎTES LES CHAMPS / 769002
Surface : 130 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 350 à 850 €

TNT

TNT

TNT

GÎTE 
DU PECH DE DURAND

LGC189 / 1340
Pech de Durand
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 01 26 69
06 87 06 87 61
scipechdedurand@orange.fr
www.pechdedurand.fr

Surface : 220 m² / Capacité : 14
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 1150 à 2600 € 

TNT

SAINT-ROBERT

GÎTES DU ROCAL  
Le Rocal - 47340 Saint-Robert
05 53 95 93 06 - 06 84 85 72 13
06 71 94 25 49
christianethiel@orange.fr 
www.giteslerocal-saintrobert.fr 

GÎTE LA LONGÈRE / OTGV038
Surface : 60 m² / Capacité : 5
Ouverture du 1er juillet au 16 septembre.
Tarifs semaine : de 270 à 580 €

GÎTE LA MÉTAIRIE / OTGV037
Surface : 140 m² / Capacité : 5
Ouverture du 10 juin au 16 septembre.
Tarifs semaine : de 300 à 720 €

TNT

TNT

MEUBLÉ LA PETITE LIBRAIRIE REFOTGV015
8 rue de la Convention - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 28 52 - 06 81 72 25 63 
beatrice.cobo-flies@orange.fr

Surface : 60 m² / Capacité : 2
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 220 à 290 €

TNT

LAS PIETATS
Rte de Paris - Las Pietats - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 66 08 65 - 05 53 66 11 82
actour47resa@tourisme-lotetgaronne.com 
www.reservation-lotetgaronne.com

LGM416A 
Surface : 30 m² / Capacité : 2
Tarifs semaine : de 200 à 350 €
LGM416B 
Surface : 57 m² / Capacité : 3
Tarifs semaine : de 235 à 375 €

TNT

LA LÉZARDIèRE OTGV010
Carrie bas - Saint-Sulpice
47300 Villeneuve-sur-Lot
09 67 57 90 64 - 06 80 21 87 51
lalezardiere.isa@gmail.com 
www.lalezardiere.jimdo.com 

Surface : 41 m² / Capacité : 3
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 450 à 595 € 

TNT

VILLENEUVE-SUR-LOT

TNT

TNT

GÎTE DU BOIS 
DE CARRèRE  770001

Sainte-Radegonde - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 47 80 87
resa@gites-de-france-47.com 
www.gites-de-france-47.com

Surface : 66 m² / Capacité : 4
Ouvert toute l’année.
Tarifs semaine : de 320 à 760 € 

TNT

TNT

LE GÎTE DE COQUARD LGC193
40 rue Coquard - 47300 Villeneuve-sur-Lot
02 51 21 26 49 - 06 82 84 84 09
ginette.picoron@orange.fr 

Surface : 82 m² / Capacité : 6
Tarifs semaine : de 320 à 520 € 

MAISON DASTOR LGM454
10 rue de Tournemolle - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 66 08 65 - 05 53 66 11 82
actour47resa@tourisme-lotetgaronne.com 
www.reservation-lotetgaronne.com 

Surface : 220 m² / Capacité : 8
Tarifs semaine : de 1535 à 1695 € 

TNT

PONEy-CLUB DE LA MARSALE
La Marsale

47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 72 07
06 81 44 65 42
poneyclub.marsale@wanadoo.fr 
www.poney-club-marsale.com

Ouvert toute l’année.
Nombre de lits : 52 
Tarifs nuitée (groupe de 10 à + de 40 pers.) : 
de 12 à 20 €/personne
Tarif petit-déjeuner : 4 €

HÉBERGEMENT COLLECTIF
GROUP ACCOMODATION - GROEPSACCOMODATIE

VILLENEUVE-SUR-LOTMEUBLÉ BENELLI OTGV004
Biscarou Bas - 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 70 45 67

Surface : 120 m² / Capacité : 6
Ouvert du 1er juin au 30 septembre.
Tarifs semaine : de 380 à 420 € 

TNT

juillet-août



URGENCES
EMERGENCY - NOODOPROEP
112

POMPIERS
FIRE DEPARTMENT - BRANDWEER
18

SAMU
FIRST AID - EERSTE HULP
15

PHARMACIE DE GARDE
OPEN DRUGSTORE - OPEN APOTHEEK
3237

POLICE NATIONALE
NATIONAL POLICE - NATIONALE POLITIE
17

GENDARMERIE 
VILLENEUVE-SUR-LOT
05 53 49 75 00

GENDARMERIE 
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
05 53 49 60 90

SOUS-PRÉFECTURE
05 53 49 03 16

SANTÉ
 TRANSPORT -  VERVOER

URGENCES
 EMERGENCY NUMBERS -  NOODNUMMERS

HÔPITAL
HOSPITAL

ZIEKENHUIS

VILLENEUVE-SUR-LOT

PÔLE DE SANTÉ DU GRAND VILLENEUVOIS
Brignol Romas, route de Fumel 
Standard : 05 53 72 23 23
Urgences 05 53 72 25 53
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VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLENEUVE-SUR-LOT

PARCS, JARDINS ET AIRES DE JEUX
 PARCS, GARDENS AND PLAYGROUNDS -  PARKEN, TUINEN EN SPEELTUINEN

PARCOURS DE SANTÉ 
ET AIRE DE JEUX
1 avenue des Prés
L’aire de jeux et le parcours de 
santé nouvellement créés au cœur 
du village forment un magnifique 
ensemble où se conjuguent sport 
et détente. Au programme : 
marche, équilibre sur poutre, 
course slalomée, flexion, saut de 
haies... À vos baskets !

PARC DE LA MAIRIE
1 avenue des Prés

BIAS BIAS

BORDS DE LèDE ET DE LOT
ET AIRE DE JEUX
Base nautique
Propices aux loisirs nautiques et 
à la pêche, les bords du Lot et 
de la Lède sont également un 
lieu de détente pour les enfants 
avec son aire de jeux.

CASSENEUIL

AIRE DE JEUX
Rue du Calvaire
Accessible toute l’année, cette 
aire de jeux est située dans le 
bourg et s’adresse aux enfants 
jusqu’à 8 ans.

HAUTEFAGE-LA-TOUR

PARC MUNICIPAL
Chemin de l’Enfance
Parc accessible toute l’année avec 
une aire de jeux pour les enfants.

LA CROIX BLANCHE

PARC DES EXPOSITION
Avenue de Fumel
Le parc des Expositions est le 
rendez-vous des amateurs de glisse 
avec un skate park en libre accès.

PARC 
FRANÇOIS MITTERRAND
Parking avenue d’Agen
Agréable lieu de promenade pour 
les familles avec une aire de jeux 
pour les enfants, un parcours 
de santé, des bancs, un espace 
arboré et des allées qui rejoignent 
directement la voie verte. Près de 
3 ha verts au cœur de la ville !

PARCOURS DE SANTÉ 
PLAINE D’EySSES
Rue Joffroy
Sur un terrain de 7 ha, le stade 
Jep Lacoste propose des terrains 
de football et un parcours de 1,8 
km, équipé d’agrès pour faire des 
exercices. 

PLATEAU 
DE LASCROZES
Lieu-dit Lascrozes - Rte de Tournon 
Il domine la vallée du Lot. Il offre  
aux randonneurs, promeneurs et 
sportifs 8 ha d’espaces boisés. 
Les lieux disposent de jeux pour 
enfants, d’une table de ping-pong 
et d’un terrain de volley.

VILLENEUVE-SUR-LOT

COMPLEXE SPORTIF 
DE LA MyRE-MORy
Avenue d’Agen
Le complexe sportif rassemble 
tous les équipements pour un 
moment de détente : terrains 
de football, piste d’athlétisme, 
fronton de pelote basque, club 
de tennis et naturellement un 
parcours pour les joggers.

JARDIN DE LA CHAPELLE 
DES PÉNITENTS
Rue de l’Écluse
Au pied de cette chapelle récem-
ment restaurée, vous trouverez 
deux espaces ombragés, calmes et 
propices à la lecture ou au repos.

JARDIN DE LA MAIRIE
Boulevard de la République
Il abrite un « city-stade ». L’allée 
Paul Nasse qui borde le théâtre 
est le rendez-vous privilégié pour 
une partie de pétanque à l’ombre 
des marronniers.

PARC SAINT-CyR
Boulevard Bernard Palissy
Parc ouvert du 1er mai au 31 
octobre de 8 h à 22 h et du 1er 
novembre au 30 avril de 8 h à 20 h. 

ROSERAIE 
« LE JARDIN DES SECRETS »
Boulevard Danton
Envie de quiétude et de sérénité ? 
Pourquoi ne pas la trouver nimbée 
du parfum des roses en poussant 
les grilles du Jardin des Secrets ? 
Bordant l’église Saint-Étienne, il 
reste ouvert tout l’été. 

SITE DE ROGÉ
La Grâce - Route de Tournon
Lieu de promenade et d’activités 
diverses, la base municipale 
de Rogé s’étend sur 55 ha. Elle 
comporte de nombreux espaces 
ombragés au bord du Lot avec une 
vaste plaine de jeux (terrain de 
basket, balançoires et tobogans) et 
3 parcours sportifs.

SQUARE
Place de l’Égalité
Il offre un espace clos arboré et 
fleuri en plein centre-ville avec des 
jeux pour les 1-8 ans. Ouvert du 
lundi au vendredi de 8 h à 19 h 45 
et de 9 h à 19 h 45 le samedi et 
dimanche.

PARC DU FOIRAIL
Rue du Foirail
Au cœur du village, cet agréable
parc ombragé est accessible toute 
l’année. Il dispose d’un boulo-
drome et de toilettes publiques.

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA

JARDIN DU CLOÎTRE
Rue Eulalie Bonnal
Petit jardin qui jouxte l’église 
Sainte-Livrade.

PARC DE L’ENCLOS
Rue de l’Enclos
Ce parc proche du centre-ville 
est accesible toute l’année. Une 
aire de jeux est à la disposition 
des enfants.

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

BORD DE LèDE
Face au théâtre de verdure

BORD DE LèDE
Maison pour tous/base nautique

DOMAINE LOU GAILLOT
Route de Bias

PRèS DU PRESByTèRE
Rue Grande

CASSENEUIL

SALLE POLyVALENTE
Chemin de l’Enfance

LA CROIX BLANCHE
VILLENEUVE-SUR-LOT

BASE NAUTIQUE
Quai d’Alsace 

BASE DE LOISIRS DE ROGÉ
La Grâce - Route de Tournon

PLATEAU DE LASCROZES
Route de Tournon

LAC DE SAINT GERMAIN
En bas du village

LAROQUE-TIMBAUT

AIRE DE JEUX
Avenue du 11 novembre
Vous trouverez à côté de la mairie 
un espace dédié aux enfants.

LAROQUE-TIMBAUT

ESPLANADE SAINT-MARTIN
Avenue de Renac 

À CÔTÉ DES POMPIERS
Avenue René Bouchon

PARC DE L’ENCLOS
Rue de l’Enclos

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

SALLE DES FêTES

MONBALEN

AIRE DE BEL AIR

PUJOLS

AIRES DE PIQUE-NIQUE
 PICNIC AREAS -  PICKNICK plaatsen

+

SERVICES
 SERVICES -  SERVICE

FLUNCH
Centre commercial Auchan 
Avenue de Bordeaux 

MC DONALDS
610 avenue de Bordeaux

BIAS

PêCHE ATTITUDE
Ponservat
05 53 01 00 00
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h.

BIAS

MAIRIE
Place de l’Hôtel de Ville

LAROQUE-TIMBAUT

PUJOLS

CAMPING 
LOT ET BASTIDES
Allée de Malbentre

POINT 
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
Place Saint-Nicolas

VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE PêCHE
Route de Fumel
05 53 70 99 41
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h.

HALLE / MÉDIATHèQUE
Place Gaston Carrère

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

LAVERIE
LAUNDRY - WASSERETTE

VILLENEUVE-SUR-LOT

LAVOMATIC LAVERIES 
VILLENEUVOISES
●38 Rue de Pujols
●37 Rue Arnaud Daubasse
06 28 25 04 15

LAVOMATIC BÉFROID
43 avenue Jacques Bordeneuve
05 53 70 72 29

LAVERIE DE LA TOUR
18 boulevard de la Tour
05 53 01 08 69

LAVOMATIC INTERMARCHÉ
Route de Villeneuve
05 53 01 00 33

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

HOTSPOTS WIFI
WIFI HOTSPOT

MAGASINS DE PÊCHE
FISHINGSHOP

HENGELSPORTWINKEL

VILLENEUVE-SUR-LOT

BUFFALO GRILL
ZAC de Parasol

FRENCH COFFE SHOP
13 rue Sainte-Catherine

MC DONALDS
Brignols, ZAC de Parasol

POINT 
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
Allée Federico Garcia Lorca

AIRE DE JEUX
Avenue de la République
Accessible toute l’année.

AIRE DE JEUX
Allée Palatines
Accessible toute l’année depuis le 
parking du Palay du bourg médiéval.

PUJOLS



VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLENEUVE-SUR-LOT

TRANSPORTS
 TRANSPORT -  VERVOER

TRANSPORTS EN COMMUN
PUBLIC TRANSPORT - OPENBAAR VERVOER

LOCATION DE VOITURE
CAR HIRE - AUTOVERHUUR

Retrouvez tous les services liés aux transports en commun (billet de train, ticket de bus, réseau urbain, horaires SNCF...) 
en centre-ville de Villeneuve-sur-Lot au sein de la Maison de la Mobilité, face à La Poste.

Maison de la Mobilité - 22 rue du Collège - 47300 Villeneuve-sur-Lot / 05 53 40 23 30

NAVETTES GRATUITES CENTRE-VILLE
Maison de la Mobilité - 22 rue du Collège
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 23 30
www.bus-elios.fr
Navettes :
●Parc des Expositions
●Boulevards  
Les navettes circulent de 7 h 30 à 19 h 30 
du lundi au samedi (sauf jours fériés) avec 
un départ toutes les 15 minutes. 

BUS ÉLIOS 
> Lignes Grand Villeneuvois
Maison de la Mobilité - 22 rue du Collège
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 23 30
www.bus-elios.fr
Ouvert :
●du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 15 h à 18 h 30. 
●Samedi (1er et dernier du mois) de 9 h 30 
à 12 h. 
Tarifs : 
●ticket unitaire : 1 € (disponible 
uniquement auprès des conducteurs)
●Carnet de 10 tickets : 8 €

TIDÉO 
> Lignes Département
N° vert : 0800 944 047
www.tideo.fr
Lignes de bus entre :
●Marmande et Villeneuve-sur-Lot
●Villeneuve-sur-Lot et Fumel.
Tarifs :
●Ticket unitaire : 2 €
●Carnet de 10 tickets : 15 €

RÉGION AQUITAINE CAR
N° vert : 0800 64 40 47
contact@car.aquitaine.fr
www.car.aquitaine.fr 
Ligne régulière entre Villeneuve-sur-Lot et 
Agen. 
Tarifs : ticket unitaire de 1,30 à 5,90 €

ADA LOCATION
45 rue Jeanne d’Arc
05 53 40 21 00

DARTUS LOC
Avenue de Bordeaux
05 53 49 59 59

RENAULT RENT 
VILLENEUVE
Avenue de Bordeaux
05 53 40 55 55

LOCATION E. LECLERC
Avenue Henri Rol Tanguy / 05 53 01 58 44

EUROPCAR
56 avenue du Maréchal Leclerc / 05 53 40 31 51

RENT A CAR
ZI La Boulbene, rue A. Nobel / 05 53 87 00 47

SIXT
Capel - Route de Bordeaux / 05 53 47 09 40

TAXI ALAIN MOURGUES
> Villeneuve-sur-Lot
06 80 08 08 70

TAXI CÉDRIC
> Villeneuve-sur-Lot
06 77 98 29 41

TAXI CHRIS
> Villeneuve-sur-Lot
06 08 54 99 82

TAXI DNT
> Sainte-Livrade-sur-Lot
> Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 71 49
06 64 75 16 02

TAXI FRÉDÉRIC
> Monbalen
06 78 23 71 03

ALLÔ TAXI JANO
> Villeneuve-sur-Lot
> Bias
06 87 74 48 10

TAXI JÉRÔME
> Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 25 65
06 15 42 43 71

TAXIS OCCITAN
> Allez-et-Cazeneuve
> Villeneuve-sur-Lot
05 53 71 07 20

TAXI PHILIPPE
> Sainte-Livrade-sur-Lot
> Villeneuve-sur-Lot
> Pujols
05 53 40 20 99
06 09 32 60 15

TAXI ROQUENTIN
> La Croix-Blanche
> Laroque-Timbaut
05 53 95 95 95
06 81 22 47 89 

TAXI TÉRANGA
> Sainte-Livrade-sur-Lot
06 82 53 46 55

TAXI PUJOLAIS 
TAXI ERIC
> Pujols
06 84 87 67 47

ALLÔ ARTISAN 
TAXI VILLENEUVOIS
> Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 26 95
06 85 52 12 92

ALLÔ TAXI PASCAL
> Bias
> Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 43 52
06 98 38 87 33

ALLÔ TAXI SyLVIE
> Villeneuve-sur-Lot
06 86 49 10 57

KRAMER JEAN-PIERRE
> St-Antoine-de-Ficalba
05 53 71 42 84
06 77 00 52 32

TAXIS
Station Taxis (Boulevard Palissy à Villeneuve-sur-Lot) 

taxi station / taxi staanplaats
05 53 70 43 31

BIAS

+
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NOS ENGAGEMENTS CLIENTS
L’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois, respectant les exigences 
de la marque Qualité TourismeTM, est engagé dans une politique qua-
lité et, à ce titre, a défini des engagements vis-à-vis de ses clients.
Cet Office de Tourisme s’engage à :

1- Privilégier l’accueil du client
-En offrant un accueil adapté à chaque type de clientèle : mise à 
votre disposition d’un espace d’accueil et d’un espace d’information 
facilement accessibles.
-En vous offrant du mobilier pour vous asseoir.
-En formant et en mettant à votre disposition nos conseillers en 
séjour afin de toujours mieux répondre à votre demande.
-En limitant votre temps d’attente par la mise à disposition d’infor-
mations actualisées et d’outils numériques au sein du hall d’accueil.
-En apportant des réponses rapides à vos demandes quelqu’en soit 
le mode.
-En répondant toute l’année à vos demandes.

2- Faciliter votre accès à l’information ainsi que vos démarches
-En vous accueillant sur les sites de Villeneuve-sur-Lot et Pujols.
-En adaptant toute l’année les horaires de l’Office de Tourisme à 
vos besoins.
-En disposant d’un site internet trilingue www.tourisme-villeneu-
vois.fr et en vous proposant un service d’information touristique 
géo-localisée intégrant les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication : 1 application GRAND VILLENEUVOIS TOUR, 
notre présence sur le réseau social Facebook (Tourisme Grand Ville-
neuvois), le tout, mis à jour quotidiennement.
-En mettant l’information à votre disposition en dehors des heures 
d’ouverture par la mise en place d’une borne extérieure accessible 
24/24, 7j/7  sur la commune de Villeneuve-sur-Lot et grâce à l’in-
terface touristique de l’OTGV par le wifi territorial mis en place à 

Villeneuve-sur-Lot, Pujols, Laroque-Timbaut, Casseneuil, Sainte-Li-
vrade-sur-Lot et au Camping Lot et Bastides.
-En affichant et en diffusant nos périodes d’ouverture en français, 
anglais et néerlandais.
-En étant ouvert au moins 305 jours par an samedi et dimanche 
inclus en période touristique ou d’animation.
-En affichant à l’extérieur les numéros de téléphone d’urgence sur 
la borne.
-En vous offrant l’accès libre et gratuit au wifi.
-En affichant les disponibilités des hébergements classés du 1er juil-
let au 31 août sur la borne 24h/24h de Villeneuve-sur-Lot, dans la 
vitrine de Pujols et en vous en informant au comptoir.

3- Informer et renseigner
-En répondant aux besoins exprimés par chaque type de clientèle.
-En vous informant gratuitement sur l’offre touristique locale.
-En assurant un service d’accueil permanent tenu par du personnel 
pratiquant deux langues étrangères au moins.
-En vous fournissant des cartes touristiques, plans et guides touris-
tiques sur support papier.
-En diffusant notre information touristique (hébergements, loisirs, 
patrimoine, animation, santé et urgence…) également sur support 
papier traduite en anglais et néerlandais mis à jour annuellement
-En présentant toute l’offre qualifiée du Grand Villeneuvois et en 
vous garantissant sa fiabilité.
-En facilitant l’organisation de votre séjour par l’accès à la consul-
tation des disponibilités d’hébergements classés et la possibilité de 
réservation d’hébergements via notre service d’accueil.

4- Traiter les réclamations clients
-En traitant vos réclamations sous 72h.
-En mesurant la qualité de l’accueil afin de l’améliorer.
-En mesurant votre satisfaction.

Rédactionnel 
Office de Tourisme du 
Grand Villeneuvois

Graphisme 
et mise en page
Émilieblabla
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HORAIRES 
DES POINTS D’INFORMATION TOURISTIQUE

 OPENING HOURS TOURIST OFFICES -  OPENINGSTIJDEN VVV-KANTOREN

OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS
www.tourisme-villeneuvois.fr

Place Saint-Nicolas - 47300 Pujols 
05 53 36 78 69
pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr

JANVIER – FÉVRIER – MARS – AVRIL – OCTOBRE – 
NOVEMBRE – DÉCEMBRE
•Du mardi au vendredi : 13 h – 17 h
•Samedi : 10 h - 12 h / 13 h - 17 h
•Lundi de Pâques : 10 h – 13 h
•Lundi, dimanche et jours fériés : fermé

 JANUARY – FEBRUARY – MARCH – APRIL – OCTOBER – NOVEMBER – DECEMBER
Tuesday till Friday : 13 h – 17 h
Saturday : 10 h - 12 h / 13 h - 17 h
Easter Monday : 10 h – 13 h
Monday, Sunday and bank holidays : closed

 JANUARI – FEBRUARI – MAART – APRIL – OKTOBER – NOVEMBER – DECEMBER
Dinsdag t/m vrijdag : 13 h – 17 h
Zaterdag : 10 h - 12 h / 13 h - 17 h
Paasmaandag : 10 h – 13 h
Maandag, zondag en feestdagen : gesloten

MAI – JUIN – SEPTEMBRE
•Lundi : fermé
•Mardi à samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
•Dimanche : 10 h - 13 h
•8 mai et Ascension : 14 h – 17 h
•1er mai et lundi de Pentecôte : fermé

 MAY – JUNE – SEPTEMBER
Monday : closed
Tuesday till Saturday : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Sunday : 10 h - 13 h
8th May and Ascension : 14 h – 17 h
1st May and Easter Monday : closed

 MEI – JUIN – SEPTEMBER
Maandag : gesloten
Dinsdag t/m zaterdag : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Zondag : 10 h - 13 h
8 mei en Hemelvaart : 14 h – 17 h
1 mei en paasmaandag : gesloten

JUILLET - AOÛT
•Lundi à samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h (sauf mercredi 17 h) 
•Dimanche et jours fériés : 10 h – 13 h / 14 h - 18 h

 JULY - AUGUST
Monday till Saturday : 10 h – 13h / 14 h -19 h (except wednesdays 17h)
Sunday and bank holidays : 10 h – 13 h / 14 h - 18 h

 JULI - AUGUSTUS
Maandag t/m zaterdag : 10 h – 13 h / 14 h -19 h (behalve woensdag 17h) 
Zondag en feestdagen : 10 h – 13 h / 14 h - 18 h

PUJOLS
VILLENEUVE-SUR-LOT

Allée Federico Garcia Lorca - 47300 Villeneuve-sur-Lot 
05 53 36 17 30
villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr

TOUTE L’ANNÉE SAUF JUILLET-AOÛT
•Lundi à  samedi : de 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
•Dimanche et jours fériés : fermé sauf Bastide en Fête 10 h – 13 h

 ALL YEAR EXCEPT IN JULY AND AUGUST
Monday till Saturday : 9 h 30 – 12h / 14 h -18 h 
Sunday and bank holidays : closed except during Bastide en Fête 10 h – 13 h

 HET HELE JAAR BEHALVE IN JULI EN AUGUSTUS
Maandag t/m zaterdag : 9 h 30 – 12 h / 14 h -18 h 
Zondag en feestdagen : gesloten behalve tijdens Bastide en Fête 10 h – 13 h

JUILLET - AOÛT
•Lundi à samedi : 9 h 30 - 13 h / 14 h - 18 h 30 
•Dimanche et jours fériés : 10 h – 13 h

 JULY - AUGUST
Monday till Saturday : 9 h 30 – 13h / 14 h -18 h 30 
Sunday and bank holidays : 10 h – 13 h

 JULI - AUGUSTUS
Maandag t/m zaterdag : 9 h 30 – 13 h / 14 h -18 h 30 
Zondag en feestdagen : 10 h – 13 h




