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Office qui organise la visite : OFFICE DE TOURISME LOMAGNE TARN ET 

GARONNAISE 

Responsable de la visite à l’office de tourisme : Sandrine CHAMPIE 

Tél : 05 63 02 42 32 

E-mail : contact@malomagne.com 

Description de la visite 
Le château de Gramont  
Une délicate architecture Renaissance au cœur du Pays de Lomagne. A la limite 
des départements du Tarn et Garonne et du Gers, le château de Gramont domine 
un paysage vallonné. Du château du XIIIe siècle, subsiste encore l'imposante tour 
Simon de Monfort à laquelle a été ajouté au XIVe siècle un vaste logis 
Renaissance. Véritable invitation à la douceur de vivre, le château de Gramont 
vous ouvre ses salles richement meublées et vous entraîne dans ses jardins à la 
française pour un délicieux moment de détente. 
Le musée du miel  

Qui penserait trouver à Gramont plus de cent ruches diverses, anciennes ou non, 
rustiques pour la plupart et de divers pays du monde ? Une visite guidée au cours 
de laquelle on apprend ou réapprend beaucoup de choses dont le respect pour 
ces insectes extraordinaires suivie de conversation passionnante avec des gens 
passionnés.  Atelier complet, accessoires d'apiculture parfois pittoresques, une 
gaufrerie, une confiserie, divers autres produits issus du miel, pollen, 
propolis...hydromel, des recettes culinaires, des bougies, des produits d'entretien 
typiques... 
 

Sites web : www.chateau-gramont.fr   ;  http://musee-du-miel.com/ 

Informations pratiques 

Visites guidées gratuites limitées à 40 personnes. 

Rdv à 14h30 au Château de Gramont. 

Pot de clôture : un café gourmand au Restaurant « Le Vic de 

Lomagne » à Lavit-de-Lomagne. 

Parking voitures gratuit. 

Possibilité de déjeuner le midi au Restaurant « Le Vic de 

Lomagne ». 

 

La Lomagne, Renaissance et lune de miel 

Lundi 23 septembre 2019  

14h30-17h 
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Inscription à la visite 
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