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TOURISME EN  
Tarn-et-Garonne 
DOUCEUR DE VIVRE ! 
C’est une douce rivalité qui se joue au fond de moi. Une rivalité 
entre mes deux racines, distantes seulement de soixante-dix 
kilomètres. La concurrence fait rage entre Toulouse, où je suis 
né et où je vis encore, et Moissac, lieu de mes vacances depuis 
toujours. Plus précisément, sur les hauteurs de Moissac, au 
milieu des coteaux, dans l’ancienne ferme de mon grand-père.

Les souvenirs se bousculent tellement ils sont nombreux et 
riches dans ce petit coin du Tarn-et-Garonne. Mais les plus beaux 
sont sans aucun doute ceux des étés passés ici.

C’est là que j’ai dégusté les meilleurs fruits de ma vie, dans les 
quelques rangées de chasselas et le petit verger de pêchers et 
de brugnoniers de la maison de famille. Et que dire des melons, 
des pastèques, des petites mirabelles et des prunes d’ente qui 
embaumaient les alentours. Des fruits gorgés de soleil. Du miel ! 

Les plaisirs simples de l’enfance, à sauter sur les roues de paille 
du champ voisin, à pêcher à la ligne dans le lac en contre-bas, 
les balades en forêt…

Les concerts du soir, devant l’abbatiale de Moissac, dans la 
chaleur estivale, sous le regard complice des sculptures de 
Toutain.

Les déambulations dans les ruelles de Lauzerte, jusqu’à la place 
des Cornières, où, comme tout le monde, j’essayais de soulever 
le coin relevé !

Et le marché de Moissac, avec ses couleurs, ses odeurs, sa vie et 
son caractère.

Je ne peux décidément pas concevoir un été sans venir me 
ressourcer ici. 

C’est donc tout naturellement que j’ai voulu situer l’action de ma 
série de bande dessinée « Les Vieux Fourneaux » (avec Wilfrid 
Lupano au scénario) dans ce Tarn-et-Garonne si cher à mon 
cœur. Les lecteurs les plus assidus pourront reconnaître tel lieu, 
telle route ou gare, au coin d’une case. On ne parle jamais mieux 
de ce qu’on connaît.

Moissac vibre en moi. Le Tarn-et-Garonne résonne fort dans 
mon cœur.

Vivement l’été prochain !

Paul Cauuet
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 Paul Cauuet est le dessinateur de la bande dessinée à succès  
« Les Vieux Fourneaux » publiée aux éditions Dargaud et 
vendue à plus d’un million d’exemplaires. Depuis 2014 il nous 
entraîne, avec le scénariste Wilfrid Lupano, dans les aventures 
de trois septuagénaires attachants et loin de vivre une retraite 
sans histoires.



LA BEAUTÉ-TRANQUILLE,
Tarn-et-Garonne

Aux confins de la région Occitanie, le plus 
jeune département de France est unique par 
sa diversité. C’est une explosion de couleurs et 
de saveurs qui se mélangent lors des marchés 
locaux, où se mêlent des producteurs passionnés. 
Véritable berceau des meilleurs fruits, pommes, 
prunes, melons, fraises, chasselas marquent ses 
paysages, où les vergers n’hésitent pas à prendre 
de la hauteur pour livrer leurs trésors.

A pied, à vélo ou à cheval, ce territoire est le 
terrain idéal des amoureux de la nature et de slow 
tourisme. 

Poursuivre l’Itinérance douce le long du Canal des 
Deux Mers, défier la nature et tenter l’aventure 

sportive sur la vélo route des Gorges de l’Aveyron, 
marcher dans l’Histoire sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, s’émerveiller par des 
promenades tranquilles à travers les forêts et les 
champs.

Au fil des saisons, la culture rythme l’ambiance 
de ce département. De Festivals en fêtes 
gastronomiques, tous les arts sont ici célébrés, et 
les artistes puisent toute leur inspiration dans cet 
écrin magique. 

Douceur de vivre et plaisirs authentiques, 
bienvenue en Tarn-et-Garonne !

Découvrir le Tarn-et-Garonne, c’est plonger au cœur du verger du Sud-Ouest. Des rives 
sauvages de la Garonne et du Tarn de Montauban à Moissac, aux falaises vertigineuses 
des Gorges de l’Aveyron en passant par les collines du Quercy et les coteaux de Lomagne, 
c’est un territoire aux milles splendeurs qui est à apprivoiser.
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Le Tarn-et-Garonne a vu le jour le 21  
Novembre 1808, avec des territoires 
pris aux départements voisins, pour faire 
de Montauban une préfecture, haut 
lieu de pouvoir politique. Le plus jeune  
département français de métropole est 
ainsi crée par l’Empereur pour contenter les  
notables montalbanais. 

Son histoire a ainsi façonné un département 
avec une grande diversité de paysages 
et offre une multitude de possibilités 
concentrées dans une seule destination, 
riche de toutes ces différences. 

!Merci
Napoleon 1er



ACCÈS
  Avion :  35 min de l’aéroport  

de Toulouse-Blagnac

   Train :  3h50 de Paris en TGV (via Bordeaux) 
5h30 par le Paris-Limoges-Toulouse
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           CHIFFRES CLÉS DU TOURISME

MILLIONS D’EUROS  
par an en recettes directes  
réparties sur l’ensemble  
du territoire.

DE CLIENTÈLE  

FRANÇAISE 
(majoritairement d’Occitanie puis  
Île de France, Nouvelle Aquitaine,  
PACA et Rhônes-Alpes)

DE CLIENTÈLE  

ÉTRANGÈRE 
(Belgique, Royaume - Uni, Pays-Bas 
et Espagne)

EMPLOIS  
DIRECTS  
+38% en 10 ans.

MILLIONS  
de nuitées  
dont plus de 318 776 en 
hôtels et 186 166 en  
hôtellerie de plein air

LE DÉPARTEMENT
Population 257 460 habitants – Superficie 3 718 km2 

Densité 69 hab/km2 – 195 communes

3 PLUS BEAUX 

villages de France

Moissac classé au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO au titre des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle

3 Pavillons bleus
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Ouverture du nouveau Musée Ingres Bourdelle
Depuis le 14 Décembre 2019, le tout nouveau Musée Ingres Bourdelle vient d’ouvrir ses portes,  
après 3 ans de travaux.

Ce musée modernisé et digitalisé compte de nouveaux 
espaces, une nouvelle muséographie, une meilleure 
accessibilité sur une surface de 2700 m2 

Pour sa première année de réouverture, 4 expositions 
thématiques sont déployées dans différents espaces du 
musée afin de faire le lien entre les différentes époques 
des œuvres exposées et l’art contemporain.

DANS L’ATELIER D’INGRES
du 14/12/19 au 07/06/20
Le musée a la chance de posséder le fond de dessins d’Ingres 
le plus important au monde, avec 4507 œuvres. L’ensemble 
présenté dans cette exposition laisse entrevoir l’immense place 
qu’il donnait au trait dessiné dans sa conception esthétique. 
Les différentes techniques rassemblées (crayon graphite, pierre 
noire, rehauts de blanc, aquarelle…) témoignent de l’ingéniosité 
de ce maître à la main virtuose. Ces dessins dévoilent les 
différentes fonctions que le peintre leur attribuait  : outils 
mémoriels, travail de recherche préparatoire à l’élaboration 
de ses peintures ou pures merveilles graphiques, comme ces 
portraits dessinés qui ont fait sa célébrité.

CONSTELLATION  
INGRES BOURDELLE
du 14/12/19 au 07/06/20
Cette exposition présente 33 œuvres choisies des 
collections nationales de ces deux enfants célèbres de 
Montauban, Jean-Auguste-Dominique Ingres et Antoine 
Bourdelle.

Ingres dialogue avec ses élèves : Amaury Duval, 
Lehmann…mais aussi avec ses héritiers : Picasso, Martial 
Raysse… Les œuvres de Bourdelle sont confrontées 
à celle de Rodin et à des peintures d’Edgar Degas et 
de Maurice Denis pour retranscrire la puissance de la 
création artistique de cette époque.

Cette exposition est le fruit d’un partenariat inédit entre 
la ville de Montauban, le musée du Louvre, le musée 
d’Orsay, le musée Picasso, le musée Bourdelle, le musée 
Rodin et le centre Pompidou..

UN SITE TRÈS CONVOITÉ, DU 
CHÂTEAU COMTAL AU MUSÉE DU 
XXIÈME SIÈCLE :  
LE MUSÉE INGRES BOURDELLE.
du 14/12/19 au 07/06/20
Cette exposition conçue par le Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine invite les visiteurs à un 
voyage dans le temps. Elle dévoile l’histoire du bâtiment 

et l’évolution de son architecture de la fondation de 
la ville en 1144 à nos jours : château comtal, palais 
épiscopal, hôtel de ville, école de dessin puis musée.

L’ŒIL DE LA MACHINE 2019 / MIGUEL 
CHEVALIER
du 14/12/19 au 15/12/20
Cette œuvre originale de réalité virtuelle et générative 
conçue pour le musée revisite des chefs d’œuvres 
d’Ingres et est installée dans une des salles les plus 
fascinantes du musée, la salle du Prince Noir.

Plusieurs tableaux célèbres du peintre se 
métamorphosent en temps réel grâce à un programme 
informatique. Des capteurs installés sur la voûte 
médiévale saisissent les déplacements des visiteurs qui 
entraînent des déformations sur l’image projetée en la 
décomposant en des milliers de polygones.

 NOUVEAUTÉS



Le Happy Hamlet à Fauroux
Une adresse bien-être hors du temps.

Faire un stage de yoga et s’isoler dans un cadre 100% 
nature et bien-être au Happy Hamlet !

Entre Lauzerte et Moissac, ce hameau est un véritable 
havre de paix entouré de nature préservée où l’on se 
sent seul au monde. Tout est ici pensé pour se ressour-
cer et se retrouver. Les chambres possèdent une dé-
coration épurée et chaleureuse où le mobilier semble 
tout droit sorti d’une brocante chic. L’ancienne grange, 
reconvertie en salle de vie pour les repas et les cours 
de yoga possède une vue imprenable sur les collines du 
Quercy, tout comme le sauna norvégien rond tout en 
bois, et le coin pétanque !

Suska, la propriétaire finlandaise propose une table 
d’hôtes aux saveurs nordiques, une boutique de produits 
du terroir où trouver du miel local, de la lavande du Quer-
cy, des vins à savourer ou à ramener dans les valises…

https://thehappyhamlet.com

La pente d’eau de Montech
À l’été 2020 un nouveau site touristique ouvrira ses 
portes à Montech, inscrit dans un projet de revalorisa-
tion de la pente d’eau de Montech.
Il mettra en scène un patrimoine unique autour du tou-
risme fluvial et de ses trésors industriels le long du canal 
des deux mers.
La machine de la pente d’eau sera restaurée et remise 
en scène. Une péniche viendra compléter le parcours 
du visiteur et accueillera des expositions. La cour de 
l’ancienne papeterie accueillera le nouvel office de 
tourisme de Grand Sud Tarn-et-Garonne. Sa cour 
sera transformée avec un stationnement paysagé et 
un théâtre de verdure pour offrir un quai animé à cet  
espace contemporain et moderne.

Entre la péniche et la papeterie, une promenade scé-
nographique permet aux visiteurs de découvrir  et de 
comprendre l’extraordinaire inventivité de l’histoire de 
la navigation fluviale, dans le monde et à Montech. 
Les visiteurs pourront observer «  le ventre de la ma-
chine », entrer dans un univers immersif dans la péniche  
amarrée au quai.

Le Domaine des matins rubis
Une nouvelle adresse Arty, d’où l’on voit les vignes de 
Chasselas  ! Cette chambre d’hôtes entre Quercy et 
coteaux de Moissac, est une chambre d’hôtes de luxe, 
offrant aux visiteurs deux suites somptueuses, dans un 
cadre naturel préservé. 
Le côté original de cette adresse est la décoration et le 
mobilier contemporain ou classique, qui se mêlent à des 
œuvres d’Art chinées aux quatre coins du monde ou 
chez les plus grands designers. Le Domaine propose des 
balades en vélos électriques, en voiture de collection, 
des stages de poterie, des cours de pilates et surtout des 
séjours détente avec une piscine offrant une vue impre-
nable sur les collines verdoyantes et les vignes de Chas-
selas de Moissac entourant la maison.

www.lesmatinsrubis.com/

Le château d’Escudès à Vigueron
Ancien pavillon de chasse magnifiquement rénové 
du duc de Toulouse, le Château Escudès se situe 
dans un parc de 41 hectares. Les chambres sont 
toutes spacieuses, lumineuses et aérées et pos-
sèdent leur salle de bain privative.
3 sublimes suites accueillent les visiteurs : Bird Suite 
- Flower Suite - Touch of Gold Suite, ainsi qu’un gîte 
pour 14 personnes.

https://escudes.com
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Maison Lydia à Moissac
La Maison Lydia est une nouvelle adresse, en plein 
cœur de Moissac, au bord du canal des deux mers, 
à deux pas de la majestueuse abbatiale Saint-Pierre 
et de son cloître. Elégante et reposante, elle possède 
4 chambres d’hôtes où dans chacune s’exprime une 
ambiance différente, aux couleurs chaudes et douces.

https://lamaisonlydia.fr
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Le Domaine de Souléry
« Les Tontons Flingueurs » ont aujourd’hui leur chambre 
d’hôtes à Beaupuy ! 

Au milieu d ‘un parc de 5 hectares, le Domaine de Soulery 
propose 3 chambres d’hôtes spacieuses et raffinées au 
cœur de la nature dans une belle maison de caractère. 
Amoureux d’arts et de décoration, les propriétaires 
vous ont concocté une charmante chambre autour du 
film culte « Les Tontons Flingueurs ». Profitez lors de 
votre séjour de l’espace bien-être : piscine, spa, sauna, 
fitness et massages, le tout en pleine nature au cœur 
de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise.

www.domainedesoulery82.com

Escape game au Château Boujac
Le Château Boujac est un vignoble de l’AOP 
Fronton. Enfermé dans le chai du domaine au cœur 
de l’appellation Fronton, vous aurez 45 minutes 
pour résoudre des énigmes, dénicher des indices et 
déchiffrer des codes mystérieux pour atteindre votre 
objectif  : découvrir le secret bien caché de la saga 
familiale…

Ouverture de mai à septembre 2020, de 2 à 6 joueurs. 
Vendredi de 17 h à 20 h et samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h. Dimanche de 15 h à 18 h. 25 euros 
par personne jusqu’à 4 personnes et 22 euros par 
personne de 4 à 6 personnes, dégustation de vin 
comprise.

www.chateauboujac.com

L’Auberge des chemins à Moissac
Cette nouvelle adresse est un havre de paix pour 
pèlerins et vélotouristes. Agnès a parcouru le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle et a décidé d’ouvrir 
un hébergement convivial, simple et familial, gîte 
d’étape et chambre d’hôte pensé pour les hôtes, 
un refuge pour ceux qui parcourent la France en 
itinérance, Moissac étant à la croisée des chemins.

www.aubergedeschemins.com

Dans l’émission 2019 du Village préféré des français, 
diffusée sur France 3 et présentée par Stéphane Bern, 
c’est Lauzerte qui représentait l’Occitanie. Cette bastide 
médiévale unique, qui compte parmi les plus beaux 
villages de France, a terminé à la 4e place !

Lauzerte 
4e place village préféré 
des français

ACTUS

 NOUVEAUTÉS



Nouveau Musée Firmin-Bouisset 
à Castelsarrasin
Firmin Bouisset, célèbre affichiste du 19ème siècle est 
né dans un moulin de Moissac sur les bords du Tarn. 
C’est à quelques kilomètres qu’ouvrira son musée à 
l’été 2020, dans la maison d’Espagne à Castelsarrasin, 
tout près du canal des deux mers. Au cœur de cet  
« Espace Firmin Bouisset » et au-delà des affiches de 
l’artiste c’est toute une époque qui se décline, celle 
où les arts, les techniques et l’industrie ont fait leur 
révolution et convergé  dans cette « Belle époque » 
si foisonnante.

http://espacefirminbouisset.blogspot.com

Le Chapon fin fait peau neuve
Cet hôtel, véritable institution à Moissac, avait fermé 
ses portes. Les nouveaux propriétaires ont entièrement 
rénové ce bel établissement au cœur de la cité uvale, 
sur la place des Récollets. Chambres spacieuses et à la 
décoration soignée, espace bar – lounge Chez Zina, 
pour savourer des tapas le midi et le soir, déguster des 
huîtres les jours de marché.

https://inter-hotel-le-chapon-fin-moissac.hotelmix.fr

Ouverture au public de l’Arboretum du 
prieuré de Grandmont Francour
Situé au cœur de la vallée du Lemboulas, à Lafrançaise, 
le prieuré, achevé par les Grandmontains à la fin du 
XIIème siècle, est niché dans un parc d’arbres plus que 
centenaires (certains ont plus de 400 ans !). Ce lieu a 
abrité les Wisigoths fuyant l’avancée de Clovis, puis les 
troupes de Richard Cœur de Lion ! 
Visites de juillet à fin septembre, du jeudi au dimanche 
de 9h à 20h, et sur rendez-vous le reste de l’année. 
Tarif : 3€ à partir de 18 ans.
Lieu-dit Francour, 82130 Lafrançaise
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Nouveau cabinet des curiosités à Bioule : 
Drôledanimalus
Visite insolite et plongée dans l’univers du père Laboule 
et de ses « drôldanimalus ».

Monstres fantastiques, animaux imaginaires et person-
nages effrayants sont tous réunis dans un même lieu où 
les visiteurs sont immergés dans une ambiance fantasque.

www.droldanimalus.sitew.fr

Le « Vignoble du Quercy », à cheval sur deux départements, 
le Tarn-et-Garonne et le Lot, vient d’obtenir le précieux 
label Vignobles & Découvertes. 

L’appellation AOC Coteaux du Quercy s’étend du sud de 
Cahors au nord de Montauban, sur 34 communes réparties 
dans deux départements, et compte 20 domaines viticoles, 
9 en Tarn-et-Garonne et 11 dans le Lot dont un lycée 
agricole et 1 cave coopérative qui regroupe une trentaine 
de viticulteurs. 

www.vins-coteaux-quercy.fr

Le Vignoble du Quercy  
devient une nouvelle destination  
Vignobles & Découvertes :

ACTUS
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1

Vivre un moment sacré au cloître de Moissac
Le cloître de Moissac est une merveille de l’Art roman avec 76 
chapiteaux historiés, dans un cadre à l’atmosphère magique. 

2

Descendre les Gorges de l’Aveyron en canoë
La descente des Gorges de l’Aveyron est rythmée de plages, 
de rapides et de falaises dans un milieu naturel encore 
préservé qui cache ses trésors dans un somptueux écrin de 
verdure et de roches. 

Pédaler sous les feuilles d’automne le 
long du Canal des Deux Mers
La vélo voie verte du Canal des Deux Mers est aménagée 
sur les anciens chemins de halages bordés de platanes qui à 
l’automne perdent leurs feuilles qui se colorent de jaune et 
de rouge et offrent un véritable spectacle naturel. 

5

Prendre un grand bol d’air perché à 
90 m au dessus de l’Aveyron
Les Châteaux de Bruniquel sont construits à flanc 
de falaise et offrent une vue à couper le souffle sur 
les Gorges de l’Aveyron et la nature sauvage qui les 
entourent.

4

Choisir son chapeau de paille
à Caussade
Caussade est une cité chapelière chargée d’histoire 
qui abrite encore deux grandes chapelleries et un 
formier installé dans un atelier- boutique. 

3

  TOP 10 DES MEILLEURES EXPÉRIENCES
en Tarn-et-Garonne
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Observer les oiseaux migrateurs sur la 
Garonne au plan d’eau de Saint-Nicolas-
de-la-Grave
Le plan d’eau de St-Nicolas-de-la-Grave est une réserve 
ornithologique, la plus importante du Sud-Ouest, unique en 
Europe, reconnue pour la diversité des espèces qui la fréquentent. 

Prendre son petit déjeuner sur la 
place nationale de Montauban
La place nationale de Montauban est le cœur de la 
cité, trésor architectural de briques roses, elle est 
unique avec sa double rangée d’arcades et voit défiler 
la vie animée des Montalbanais dès le petit matin.

Faire son marche à  
Saint-Antonin-Noble-Val 
le dimanche matin, un des plus réputés de la région, 
goûter aux saveurs locales et aller à la rencontre des 
producteurs du verger du Sud-Ouest, tout en se faufilant 
dans les ruelles médiévales de ce village pittoresque.

Déguster sa première grappe de chasselas  
de Moissac AOP dans les coteaux du 
Quercy
Dès la mi Septembre les premières grappes de chasselas 
sont prêtes à être récoltées et les chasselatiers accueillent 
les gourmands pour des visites et des dégustations au cœur 
des vignes.

6

8

10

7

9

Goûter aux meilleurs vins locaux 
chez les restaurateurs ou chez les producteurs. Le Tarn-et-
Garonne compte pas moins de 6 appellations, des vignerons  
indépendants et des caves viticoles, du vin vivant et en agriculture 
biologique, à découvrir sans modération.



MONTAUBAN
Bienvenue dans la cité d’Ingres
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Coup de cœur
d’Olympe de Gouges
(1748 - 1796) : 
Considérée comme 
la première féministe 
française, j’ai écrit la fameuse 
déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne ! 
Admirez la nouvelle œuvre 
street Art me représentant 
face à mon théâtre. 
Ses couleurs éclatantes 
représentent à merveille la 
vivacité de mes idées qui 
ont marqué mon époque 
et qui résonnent aujourd’hui 
#girlpower !

Paradoxalement, son nom occitan signifie “mont blanc”... Alors qu’ici, on ne voit que du rose ! 

En rose la célèbre Place Nationale où il fait bon...  
ne rien faire, en rose les tuiles des toits des hôtels 
particuliers construits avec les fortunes accumulées 
du commerce du pastel, rose l’église Saint-Jacques, 
l’ancien collège, le pont vieux qui enjambe le Tarn qui 
lui est en bleu, comme pour accentuer le contraste. 
Est-ce le rose qui a déteint sur le caractère accueillant et 
chaleureux des Montalbanais ?

Ville d’art et d’histoire et Grand Site Occitanie, Montauban 
est l’une des plus anciennes et des mieux conservées des 
villes neuves médiévales du Sud-Ouest qui n’en manque 
pourtant pas.

Coup de cœur 
d’Antoine Bourdelle (1861 - 1929) :
Même si les parisiens me connaissent bien grâce à mon musée au 
cœur de la capitale, à Montauban mes œuvres sont à découvrir 
dans toute la ville, librement. Mon centaure qui fait face au Musée 
Ingres Bourdelle se place comme un gardien du patrimoine 
montalbanais et ne peut laisser personne indifférent face à la 
sensibilité et la force qui en émanent.

Coup de cœur 
de J.A.D Ingres (1780 - 1867) :
On fait souvent l’erreur de me prendre pour un peintre classique 
alors que je n’ai cessé de bouleverser les codes de la peinture, 
comme l’ont compris mes contemporains comme Picasso ou 
Man Ray que j’ai beaucoup inspiré. Allez rue du Tescou voir « la 
source de l’invasion » de l’artiste Invader, superbe interprétation 
d’un de mes chefs d’œuvre.

Chaque samedi matin à 11h44 le crieur de Montauban 
donne les nouvelles de la ville ! Dernier crieur de France, il est 
fier de perpétuer cette ancienne tradition et pas n’importe 
où, à l’angle de la rue d’Elie et de la rue Gillaque, sous la 
sculpture du crieur et devant la maison du crieur, espace 
d’expositions temporaires et lieu culturel incontournable 
de Montauban. 

Pourquoi à 11h44 précise  ? Pour le savoir il faut venir le 
voir !

Le crieur de  
Montauban

www.montauban-tourisme.com

  LES INCONTOURNABLES
Patrimoine : Montauban et Moissac



MOISSAC
Au Patrimoine Mondial de l’Humanité
On peut découvrir Moissac à pied comme des milliers de pèlerins, car la cité demeure une étape 
majeure de la Via Podiensis. Traversée par la vélo voie verte le long du Canal des 2 Mers et le Tarn, 
Moissac, c’est une destination pour deux voyages, en Quercy et en Gascogne. 

Moissac a connu des périodes de prospéri-
té qui ont laissé des traces : la plus célèbre, 
l’Abbaye de Moissac, inscrite au Patrimoine 
mondial par l’UNESCO au titre des chemins 
de St-Jacques, date de près de mille ans ! 

La sculpture de son cloître, jamais restau-
rée, se situe aux origines de l’art roman 
et invite à un voyage émouvant à travers 
les siècles. Les minoteries sur le Tarn 
ont favorisé la construction de maisons  
d’armateurs au XVIIIe siècle qui ponctuent 
la vieille ville. 

Enfin, la culture du chasselas, ce raisin de 
table qui fond dans la bouche comme 
un bonbon, a été à l’origine d’un projet 

de station uvale dont la ville a gardé les 
constructions de style art déco, et fait de 
Moissac un site remarquable du goût 

www.tourisme.moissac.fr
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Cet ensemble exceptionnel connaît 
des travaux et se dote de nouveaux 
aménagements pour offrir un nouveau 
parcours de visite aux touristes et une 
nouvelle expérience connectée avec des 
espaces dédiés. L’entrée au cloître se fait 
maintenant par l’aile Saint-Julien, et de 
nouvelles expositions ont pris place dans 
les chapelles.

Une nouvelle entrée et 
un projet de musée pour 
l’Abbaye de Moissac



LE CANAL DES DEUX MERS
Ou le Sud-Ouest en douceur

Plus grand chantier de son temps, le Canal du Midi a été inter-
rompu à Toulouse faute de financements. 

Au 19e siècle, il a été prolongé par le canal de Garonne de Toulouse 
à Castets-en-Dorthe près de Bordeaux. L’ensemble forme le 
Canal des Deux Mers, de la Méditerranée à l’Atlantique. Il est 
un site touristique majeur. Cette consécration tient autant aux 
paysages et villes traversés qu’au moyen de transport lui-même. 
Sous la voûte verte des platanes, le rythme lent de la croisière 
est synonyme de slow tourisme, de détente, d’absence de stress. 
Autant de valeurs recherchées, surtout dans une région où le bien-
vivre est élevé au rang d’art.

Voguer au fil de l’eau :
La navigation est douce et tranquille sur le canal des deux mers, car 
il faut traverser les 30 écluses de Grisolles à Valence d’Agen, dont 9 
entre Montech et Montauban. Une des particularités de ce parcours 
sont les impressionnantes écluses doubles qui connectent le canal 
au Tarn, situées à Montauban et à Moissac. 

De nombreux ports de plaisance ont été aménagés au long des 80  
kilomètres du canal en Tarn-&-Garonne : 

• Montech • Montauban • Castelsarrasin • Moissac • Valence d’Agen
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  LES INCONTOURNABLES
Nature : Canal des deux mers - Saint-Nicolas-de-la-Grave



SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE
À la confluence du Tarn et de la Garonne
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Le plan d’eau de Saint-Nicolas-de-la-Grave est une zone Natura 2000. Lieu naturel et préservé qui s’étend sur 
340 hectares, et se situe à la confluence du Tarn et de la Garonne. Le mariage de Garonne, la célèbre, et du 
Tarn, le tumultueux, crée ici un lieu d’intérêt écologique majeur, où la nature s’impose librement.

Ce milieu naturel est remarquable grâce à la présence 
d’une faune et d’une flore exceptionnelles, situées au 
cœur de plusieurs zones humides. Parmi les espèces 
végétales présentes, des saules, des frênes, des peupliers, 
des arums, des joncs... tous ensemble ils semblent sortir 
de paysages lointains mais vivent dans ce lieu magique 
en parfaite harmonie.

Le rendez-vous des oiseaux du monde entier

Le plan d’eau de Saint-Nicolas-de-la-Grave est égale-
ment une réserve ornithologique, la plus importante du 
Sud-Ouest, unique en Europe, reconnue pour la diver-
sité des espèces qui la fréquentent. Installé au bord 
de la Garonne, l’observatoire ornithologique, créé et 
animé par la société des Sciences Naturelles de Tarn-
et-Garonne, permet de suivre les évolutions des oiseaux 
migrateurs et sédentaires qui se donnent rendez-vous 
dans cet espace protégé. Au départ de la base de loisirs, 
un sentier pédagogique amène à la confluence du Tarn 
et de la Garonne. De là, on peut rejoindre le village de 
St-Nicolas-de-la-Grave, son château et ses arcades du 
centre ville.

Des activités pour s’émerveiller

Sur les 340 hectares du plan d’eau, 29 sont dédiés aux 
activités nautiques et ludiques à pratiquer sur le confluent 
du Tarn et de la Garonne : promenades en VTT, pique-
nique, arboretum, randonnées, activités nautiques, 
pêche et piscine... sans oublier la détente et le jeu à la 
base de loisirs.

Coup de cœur d’Antoine Laumet 
dit Lamothe-Cadillac (1658 – 1730) :

Petit bourgeois je m’embarque pour la Nouvelle France (Canada), et 
m’invente un nouveau nom et des origines nobles pour lancer mes 
affaires. Grand aventurier, j’ai fondé la ville de Détroit. Les américains 
m’ont remercié en nommant le fleuron de leur production 
automobile comme moi ! Mon musée dans ma ville natale de  
St-Nicolas-de-la-Grave vous racontera mon incroyable histoire. 

www.loisirs82.fr



LES GORGES DE L’AVEYRON
La nature profonde du Tarn-et-Garonne
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Coup de cœur de Jean de Valette (1494 - 1568) :

Militaire audacieux, grand maître des hospitaliers 
de l’ordre de St-Jean de Jérusalem j’ai fondé la 
capitale de Malte, La Valette. J’ai toujours été 
fasciné par les couchers de soleil qu’offrent ces 
paysages du Nord du département comme ici au 
Couvent de Neuviale, belle adresse où séjourner 
dans mon village natal, Parisot, aux portes du 
Rouergue.

L’Aveyron naît dans le département voisin, mais 
c’est bien en Tarn-et-Garonne que la rivière 
donne le meilleur d’elle-même.

Dans les causses calcaires de l’Est du département, elle 
a creusé des gorges sauvages où elle s’ébroue. Cette 
sauvagerie garantit la conservation de son environne-
ment et de sa biodiversité. Classé en zone Natura 2000, 
c’est un espace naturel reconnu pour la qualité, la 
rareté et la fragilité de sa faune et de sa flore. 

Très tôt, l’Homme a considéré ces gorges comme un 
refuge et s’y est installé. On recense plus de 1000 grottes 
et abris sous roche parmi lesquels trois sont des grottes 
ornées du Paléolithique supérieur. Les sites préhisto-
riques de Bruniquel tiennent une place privilégiée dans 
l’émergence de la préhistoire en tant que discipline 
scientifique. Ces qualités défensives se sont confirmées 
au cours des siècles tourmentés. Négrepelisse, Bioule, 
Montricoux, Bruniquel, Saint-Antonin-Noble-Val, le prieuré 
de Varen ont été des places fortes dont il reste encore de 
nombreux ouvrages médiévaux. 

Ces gorges ne sont plus impénétrables, elles sont même 
devenues le terrain d’expression favori des adeptes des 
sports de nature. Canoë-kayak, escalade, spéléologie, 
VTT, randonnées pédestres et équestres, véloroute, 
parapente, la carte des plaisirs intenses est longue.
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  LES INCONTOURNABLES
Nature :  Les Gorges de l ’Aveyron - Bruniquel



BRUNIQUEL
Une découverte scientifique exceptionnelle
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La plus vieille construction humaine a été découverte à Bruniquel, 
réalisée il y a 176 500 ans.

Il s’agit de deux cercles formés par près de 400 morceaux de stalag-
mites soigneusement coupés, calibrés et dressés sur 112 mètres. 

Ce site pourrait être un lieu de culte aménagé par les hommes de Néandertal. 
Cette découverte bouleverse les connaissances actuelles de la Préhistoire, 
car jusqu’à présent, la plus ancienne preuve de fréquentation d’une grotte par 
l’Homme datait de 30  000 à 32  000 ans, avec le site de la grotte Chauvet. 

La grotte ne se visite pas mais de nombreuses activités autour de la Préhis-
toire sont à faire à Bruniquel. 

Au campement préhistorique les petits et grands peuvent apprendre la taille 
du silex, faire des fouilles et allumer un feu dans la reconstitution d’un campe-
ment paléolithique avec différents types d’habitats en pleine nature et situé 
dans une zone riche en gisements archéologiques. 

Les châteaux de Bruniquel accueillent une salle consacrée à la grotte de 
Bruniquel présentant des fossiles et des objets liés au travail de la pierre et 
une partie des vestiges préhistoriques retrouvés dans les abris sous roches, 
découverts au pied des châteaux.

www.gorges-aveyron-tourisme.com
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BRUNIQUEL,
châteaux perchés
Les origines de Bruniquel datent du paléolithique, des vestiges 
ont été découverts dans la grotte des Pouxet. Mais ce village 
est aussi un important carrefour au Moyen Âge comme en 
témoignent les deux châteaux classés monuments historiques : 
le Château vieux (XIIe et XIIIe siècles) et le Château jeune (XVe 
siècle).

LAUZERTE,
bastide “sur ciel”
Cette bastide révèle encore son caractère défensif avec la 
barbacane, d’où l’on a un point de vue superbe sur les vallons 
du Quercy blanc. La ville est organisée autour de l’église 
Saint-Barthélemy datant du XIIIe siècle et de la place des 
Cornières, bordée d’arcades en plein cintre et de maisons 
datant du XVe au XVIIIe siècle. Ses vestiges médiévaux font 
de Lauzerte une étape remarquable du pèlerinage de Saint-
Jacques de Compostelle. Le charme de Lauzerte c’est aussi 
sa gastronomie, au cœur de l’appellation Chasselas de 
Moissac et melons du Quercy.

Tout en flânant, découvrez cette authenticité 
qui fait la beauté du département !

www.quercy-sud-ouest.com

www.bruniquel.fr

AUVILLAR, 
perle scintillante dominant la Garonne
Étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le  
village a conservé sa magnifique place triangulaire où s’élève 
la halle, édifice circulaire dont l’arcature en plein cintre est 
exceptionnelle par sa symétrie. Cette cité est exception-
nelle par l’architecture des maisons avec encorbellements,  
moulures et accolades. À noter également l’église Saint-
Pierre, récemment restaurée, la Tour de l’Horloge, la place 
du château et le port.
Actu : Ne manquez pas de découvrir, l’ancien couvent des 
Ursulines, qui accueille  désormais l’Office de Tourisme Des 
Deux Rives. Ce bâtiment remarquable offre une magnifique 
vue sur les paysages de la Garonne. www.cc-deuxrives.fr

  LES INCONTOURNABLES
Patrimoine :  Les plus beaux villages
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Les Recettes du Bonheur sont à St-Antonin-Noble-Val

Ce film de 2014 raconte l’histoire d’une famille indienne venue vivre dans le Sud-Ouest 
de la France pour y ouvrir un restaurant. Ils s’installent face à un restaurant étoilé et 
la guerre des cuisines commence, mais le don du jeune Hassan va faire tomber les 
barrières et rassembler tous les personnages. Film avec Helen Mirren, Charlotte Lebon, 
réalisé par Lasse Hallström et produit par Steven Spielberg. L’Office de tourisme a créé 
un parcours pour découvrir les lieux de tournage tout en flânant dans  la cité et en 
admirant les vieilles demeures enchevêtrées le long des ruelles sinueuses, la maison 
Romane, le plus ancien monument civil de France, les anciens thermes.

On ne devrait jamais quitter Montauban !

Les Tontons Flingueurs, film culte, est devenu un symbole pour les Montalbanais, grâce 
à cette réplique célèbre prononcée par Lino Ventura : « On ne devrait jamais quitter 
Montauban » ! Les icones du film ont donc pris possession de la ville, au rond point des 
Tontons Flingueurs, chez Lulu la Nantaise, brasserie gastronomique du centre ville, à 
la boutique Archéodéco de la place nationale, chez Alexandres où Jérôme Allamigeon 
leur a rendu hommage avec ses bonbons flingueurs.

LE TARN-ET-GARONNE FAIT SON CINÉMA
Steven Spielberg et Lasse Hallström pour «  Les recettes du bonheur  », Robert 
Enrico et «  Le vieux fusil  », Gillian Armstrong pour «  Charlotte Gray  » …autant 
de réalisateurs qui ont découvert sur ces terres un concentré de paysages 
forts, originaux, souvent imprégnés d’un passé violent qui participent à leur 
œuvre et lui donnent une force évocatrice supplémentaire.

Lacombe Lucien (1974)
Souvenirs d’en France (1975)
Fatale (1992)
Charlotte Gray (2009)
Le Café du Pont (2010) 
Forces spéciales (2011) 
Pop Redemption (2013) 
Du Goudron et des Plumes (2014)
Edmond (2019)

Autres films tournés en  
Tarn-et-Garonne 

Le Vieux Fusil, le film aux 4 Césars

Les Châteaux de Bruniquel servirent de cadre pour le tournage du film inoubliable de 
Robert Enrico avec Philippe Noiret et Romy Schneider  . Une salle du Château vieux est 
consacrée à l’exposition de photos prises pendant le tournage.

L’église de Lachapelle, 
un vrai décor de film !
Lachapelle est une découverte insolite où scintillent des dorures et des 
sculptures en bois fastueuses au cœur d’un tout petit village perché dans 
cette Lomagne rurale et secrète.

 CINÉ TOURISME
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On dit que le Tarn-et-Garonne est le « verger du Sud-Ouest » mais il n’y 
a pas que des arbres fruitiers qui s’épanouissent dans son territoire, de 
superbes jardins, publics ou privés, se visitent tout au long de l’année 
pour voir évoluer la nature et sa flore.

Le Jardin des Plantes de Montauban
Cet arboretum couvre aujourd’hui 3 hectares de part et d’autre du 
Tescou, et offre un cadre de verdure et de repos en plein cœur de ville. 
Il présente quelques spécimens remarquables de végétaux la plupart 
plantés lors de la création du jardin en 1861, comme l’Arbre aux 40 
écus, le Séquoia géant, le tilleul argenté, le cèdre du Liban, le tulipier de 
virginie, le mûrier blanc, l’olivier de bohème, le cephalotaxus de Chine…

 Les Jardins 
du Quercy 

Dans un paysage bucolique, à 
Verfeil sur Seye, les Jardins de 
Quercy offrent aux visiteurs la 
découverte d’un grand jardin 
d’inspiration anglaise, fleuri tout au 
long de la saison. Sur une colline 
en pente douce, se succèdent 
plusieurs jardins thématiques : jardin 
blanc, amphithéâtre végétal, sous-
bois, jardin formel, jardin indien, 
labyrinthe.

www.lesjardinsdequercy.fr

 La serre exotique du 
 Domaine de Gazania 

Dans un labyrinthe d’eau et de plantes 
tropicales, rappelant le parfum des 
îles, des plantes rares et des oiseaux 
multicolores s’épanouissent parmi 
les passiflores, daturas, géraniums 
de Madère, bougainvilliers, oiseaux 
du paradis, aux formes variées.
Des sentiers aménagés entre 
les plantations, les bassins et les 
fontaines donnent l’impression 
d’évoluer au cœur d’une forêt 
luxuriante.

www.domainedugazania.fr

 Le jardin de Laroque 
 à Escatalens

Ce jardin s’étend sur 2 hectares et 
grâce à la présence de nombreuses 
sources naturelles, il compte 
plusieurs ruisseaux et bassins 
agrémentés de plantes aquatiques. 
Sa conception est inspirée du 
Feng Shui et on ressent ici une 
véritable harmonie entre les arbres 
majestueux et les nombreuses fleurs 
et œuvres d’art.

www.lejardindelaroque.com

Un arbre célèbre :  
le chêne de Merles !
Ce majestueux chêne de plus de 400 ans porte le nom d’Henri 
IV, et une légende raconte que le roi de Navarre s’y serait arrêté 
en 1579 lors d’un passage dans le département pour boire l’eau 
d’une fontaine tout près du chêne.

Le Jardin du pèlerin de Lauzerte
Ce jardin est un véritable havre de paix en plein cœur de la cité médiévale, et 
surplombe les collines du Quercy. Il retrace l’histoire et le parcours initiatique du 
pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. Le Jardin qui se présente comme un 
jeu de l’oie,  parsemé de cases et de panneaux numérotés permet aux joueurs ou 
promeneurs de se déplacer en suivant des étapes qui racontent le quotidien du 
pèlerin, entre fables et témoignages.

  JARDINS

AUTRES JARDINS
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Château Johan de Cardailhac à Larrazet
Le château abbatial de Larrazet, dominant la vallée de la Gimone, est une propriété de l’abbaye cistercienne de Belleperche 
jusqu’à la révolution française. Le 20 mai 1500, Jean III de Cardailhac, abbé commanditaire en charge de l’abbaye y fait édifier 
une tour de trois étages à l’emplacement actuel. En 1572, au moment du saccage de l’abbaye de Belleperche par les hugue-
nots, les moines échappés du massacre se réfugient au château de Larrazet. Aujourd’hui propriété privée, les trésors de ce 
château sont sa façade de style gothique flamboyant et le magnifique escalier voûté qui tourne autour d’un noyau central, 
l’une des toutes premières manifestations d’escalier à l’italienne traduisant les prémices de la Renaissance dans le Sud-Ouest. 
Les propriétaires organisent de nombreuses visites thématiques et événements pour faire découvrir ce superbe château 
comme les « visites nocturnes aux 1001 bougies ».

www.chateaujohandecardailhac.com

Autres châteaux à découvrir : Bioule, Saint Projet, 

Montricoux, Piquecos, Bardigues, Goudourville.

Châteaux secrets
La concurrence entre les seigneurs au fil des siècles et l’obligation de se défendre en suivant les 
perturbations de l’histoire ont laissé des châteaux aussi différents que mystérieux en Tarn-et-Garonne. 
Coup de projecteur sur 3 châteaux qui n’ont pas fini de livrer tous leurs secrets….

Le château de Nègrepelisse :
Pari audacieux que celui de transformer des ruines médié-
vales en centre d’art et de design. Construit au XIIIe siècle, 
le château de Nègrepelisse d’aujourd’hui est le résultat de 
transformations, destructions et métamorphoses au fil 
de l’histoire. Installer un centre d’art dans ce lieu symbo-
lique permet de faire revivre ce patrimoine et d’en faire 
un lieu de vie nouveau comportant une salle d’exposition, 
un auditorium, une cuisine expérimentale, des espaces 
pédagogiques, un centre de documentation. Cette trans-
formation est l’œuvre des RCR Aquitectes (lauréats du Prix 
Pritzker d’Architecture en 2017). Il a été baptisé “La Cuisine” en raison de sa thématique sur l’alimentation, les usages et 
les coutumes liés à la table, thèmes importants dans la vie de ce territoire.

www.la-cuisine.fr

ACTUS

En 2020, le Château de Gramont accueillera l’exposition « Fraises et Vertugadins » : la mode de la Renaissance à l’écran.
Cette exposition proposera un voyage dans l’histoire de la mode par la présentation de costumes créés pour 
grand écran, expression du lien entre Cinéma et Histoire.
Constituant une chronologie didactique de l’évolution de la mode depuis la fin du XIVe siècle jusqu’au début 
du XVIIe, la présentation permettra au public de comprendre comment les modistes de la Renaissance, tout 
comme les peintres et sculpteurs d’alors, dessinaient et modelaient le corps humain en usant d’artifices et des 
richesses que leur procurait leur temps : brocards, velours, soies, dentelles, joaillerie, etc. L’exposition aura 
également pour objet la compréhension du métier de costumier. Son travail d’interprétation du scénario et de 
la mode de la Renaissance sera mis en lumière par la révélation de particularités de confection, de symboles 
dissimulés et de nombreuses anecdotes insolites et surprenantes. 
Près de 30 costumes issus de productions françaises ou internationales seront présentés au public dans les 
salles médiévales du château de Gramont et dans la grande salle Renaissance. Certains ont été récompensés 
par un César, tous ont été portés par des stars parmi lesquelles Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Natalie Portman, 
Cate Blanchett, Gérard Depardieu ou Lambert Wilson. Les costumes proviendront de collections publiques 
(Cinémathèque Française, Centre national du costume de scène de Moulins) et de collections privées (Tirelli 
Costumi - Rome, Sastreria Cornejo – Madrid, Le Vestiaire – Paris, Cosprop – Londres).

http://www.chateau-gramont.fr

Exposition événement au château de Gramont

 LES INCONTOURNABLES
Patrimoine : Jardins et Châteaux



les balais de Grisolles
Pendant plus d’un siècle, Grisolles était la  
capitale européenne du balai.
Industrie opportuniste, naissante au cœur du XIX° siècle, 
permise par la fertilité des plaines de Garonne où pousse 
« lou mil » ou « milhas ». C’est une révolution qui trans-
forme un grossier ustensile de paille de sorgho lié d’un 
brin d’osier, en un outil esthétique et pratique avec 
manche en bois solide, pailles du cœur et paille de revê-
tement, fil de fer pour lier, forme conique aplatie, le tout 
maintenu par un joli cordon de couleur. Voilà un balai  
100 % occitan. Avant la première guerre mondiale, le 
canton compte plus de 20 ateliers et environ 400 ouvriers !

Jean Marc Coulom, dernier fabricant 
de balai de Grisolles :
Il est l’héritier d’un savoir-faire artisanal en danger. 
Toujours passionné, et aujourd’hui seul, Jean Marc 
assure cette tradition tombée en désuétude. Il faut 
de la patience pour fabriquer un balai et des matières 
premières de qualité, dont la belle paille de sorgho, le 
manche est en pin des landes, le paillon en roseaux de 
Camargue, du fil de chanvre plastifié et un peu de pein-
ture rouge sur la pomme et le bas du manche : l’em-
blème de la  maison. Ses créations : la fanette, balayette 
ayant fait la renommée de Grisolles ; le balejon, l’ancêtre 
de nos balayettes modernes ; les balais 5 fils rouge et 6 
fils rouges ; la boquette, le plus fourni en paille. 

 82170 GRISOLLES

> 30 mn de Montauban

https://balaispaillecoulom.com

LE MUSÉE CALBET 
Le musée Calbet, créé en 1938 par l’écrivain et poète 
occitan Théodore Calbet, est le musée des arts et tradi-
tions populaires de Grisolles. Il dispose de collections 
liées aux différents aspects de la vie quotidienne régio-
nale de la préhistoire à nos jours, et une salle consacrée 
aux balais de Grisolles. Il ouvre aussi ses espaces à la 
création contemporaine, invitant en exposition et en rési-
dence, des artistes revisitant les notions de patrimoine, 
de communauté et de territoire. Une rencontre singulière 
qui fait de ce musée un lieu de dialogue insolite entre le 
patrimoine ancien et la création artistique...

 82170 GRISOLLES

> 30 mn de Montauban

www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-calbet

24

  ARTISANAT
Les balais de Grisolles - Les chapeau

x de Caussade
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La Chapellerie à Caussade
Les chapeaux de Caussade sont le fleuron de l’Artisanat 
made in Tarn-et-Garonne. Maurice Chevalier, icône de 
l’élégance et artiste célèbre de l’entre-deux-guerres, 
portait avec fierté le canotier de Caussade et en a fait 
sa renommée. Célèbre dans le monde entier, ce savoir-
faire unique se perpétue dans les chapelleries qui sont 
devenues gardiennes du patrimoine. Aujourd’hui 3 
entreprises travaillent le chapeau de Caussade : les 
entreprises « CRAMBES » et « WILLY’S PARIS » à Caus-
sade et « COUSTILLÈRES » à Septfonds. 

L’office de tourisme a imaginé « l’Épopée Chapelière 
», espace muséographique où le visiteur équipé d’un 
canotier sonore découvre les secrets de la fabrication 
du chapeau de paille. L’histoire d’amour entre Caussade 
et le chapeau n’est donc pas prête de se terminer et 
s’inscrit dans la modernité en mêlant tradition et inno-
vation pour transmettre ce savoir-faire et cette culture 
aux générations futures.

ACTUS

Didier Laforest, formier au travail exceptionnel, 
s’installe naturellement à Caussade, la ville du 
chapeau. Grâce à son atelier boutique, il fait 
découvrir le métier rare de formier, installé au 
sein d’une maison atypique du XIIIe siècle, Didier 
Laforest sculpte des blocs de bois en tilleuls 
servant de moules pour la réalisation de tous 
types de chapeaux. Un savoir-faire précieux qui 
fait partie des métiers d’Art exceptionnels classés 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

82300 Caussade

www.hatsblock.com

Un formier à Caussade !



Premier producteur de 
pommes en France, il pro-
duit de nombreux fruits et 
autres spécialités en AOP 
et IGP. Parmi ses fleu-
rons, on compte toutes 
les variétés de pommes, 
des fraises aux saveurs 
uniques comme la Gari-
guette et la Clary, la prune 
Reine-Claude, le melon 
du Quercy, le chasselas 
de Moissac...
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La truffe, le Quercy, la vie…

«Méfie-toi de qui n’aime ni la truffe, ni le vin, ni 
la musique», dit le proverbe.
Récoltées de décembre à février, les truffes noires du 
Tarn-et-Garonne sont vendues dans le monde entier par 
la Maison Gaillard à Caussade, une adresse incontour-
nable.

Le safran est de retour

Dans le Quercy, la culture du safran remonte au 
XIIIe siècle.
De nos jours, sur les marchés de Saint-Antonin-Noble-Val, 
Montalzat ou Saint-Projet, les producteurs locaux 
proposent cette épice au goût inimitable ainsi que des 
produits dérivés, confitures, sirops...

LE TARN-ET-GARONNE, VERGER DU SUD-OUEST

Le foie gras, ambassadeur du département
Longtemps réservé aux tables princières, le foie gras s’est démocratisé mais n’a rien perdu de son 
prestige. Il demeure le mets le plus emblématique de la gastronomie française.

Retour aux sources du terroir ou interprétations virtuoses, pour les cuisiniers et les chefs du Tarn-et-Garonne, il demeure 
une source inépuisable d’inspiration.

Les marchés au gras
Bruyants et colorés, ils sont une belle façon de se régaler les yeux 
(et les oreilles!) avant de laisser libre cours aux plaisirs du palais.

• Castelsarrasin :  tous les jeudis de novembre jusqu’à fin 
mars.

•  Caussade :  tous les lundis de novembre jusqu’à fin mars, 
marché au gras, truffe et safran.

  GASTRONOMIE
Les Délices à la carte



Le Chasselas  
de Moissac AOP inscrit  
au Patrimoine Culturel Immatériel.

Le plus célèbre des raisins de table 
vient d’être inscrit à l’Inventaire Natio-
nal du Patrimoine Culturel Immatériel.

Une très belle récompense pour 
«  la culture du raisin Chasselas de 
Moissac AOP  », qui vient honorer le 
savoir faire unique des chasselatières 
et chasselatiers. 
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L’ail de Lomagne,
petit terroir, grand parfum !

Cultivé en Lomagne depuis le Moyen âge, l’ail a 
connu son renouveau dans les années 1950.
300 producteurs répartis sur environ 350 ha cultivent un 
aïl blanc, au parfum puissant et boisé, compagnon choisi 
du canard ou du foie gras.

Heureux comme  
un melon en Quercy

Le melon est exigeant.
Il lui faut du soleil, beaucoup de soleil, et un sol argi-
lo-calcaire comme celui du nord du Tarn-et-Garonne. A 
ces conditions, il veut bien devenir un fruit exceptionnel 
dont la qualité est reconnue depuis 2004 par une IGP.

Premier fruit à avoir obtenu l’AOC en 1971, 
le Chasselas de Moissac n’est plus seulement 
un raisin de table exceptionnel.

Le chasselas de Moissac AOP est le plus précieux raisin de table. Ce 
produit emblématique du Tarn-et-Garonne fait partie des fleurons de la 
Gastronomie française et on le surnomme grain doré, en raison de sa 
forme ronde et de la pellicule sur les grains. Pour obtenir l‘AOP chaque 
grappe fait l’objet d’un ciselage, travail d’orfèvre souvent réalisé par des 
femmes, les chasselatières. Sa production est répartie dans 251 exploi-
tations sur 76 communes.

Le Chasselas de Moissac,
l’Or en grains

www.chasselas-de-moissac.com

www.melon-du-quercy.frwww.ailblancdelomagne.com

ACTUS
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Le Tarn-et-Garonne regorge de producteurs passionnés, véritables ambassadeurs de son territoire 
et de ses terroirs, qui font partager leur savoir faire et leur histoire, toujours empreinte d’amour de 
la terre et de la nature. Voici 7 familles de producteurs à découvrir !

Les fromages de la ferme 
Au clair de la brune 
Axelle Boon a grandi à Lauzerte au milieu des collines du Quercy et a appris très jeune à s’occuper des vaches et des veaux grâce à ses grands-parents et sa mère Sylvie, auprès de qui elle travaille aujourd’hui pour nous offrir de déli-cieux fromages. Ses vaches 
brunes produisent un 
lait de grande qualité, 
et on peut aussi trouver 
des yaourts, du fromage 
blanc et de la confiture de 
lait sur cette exploitation 
familiale.

www.auclair-delabrune.fr

Earl de Saint-Porquier, de la terre au pétrin 
C’est tout près de la majestueuse abbaye de Belleperche que Julien Depétris et 
Olivier Lanoë, deux amis, cultivent des céréales et produisent de la farine. 
Cette minoterie artisanale produit une farine locale de grande qualité grâce aux savoir-faire de ces deux agriculteurs et la culture de blé anciens et de plusieurs autres céréales sur des sols enrichis grâce à la Garonne, qui coule en contrebas des champs.
www.earl-de-saint-porquier.fr

La ferme de Lacontal, renaissance de la 
lavande du Quercy. 
Autrefois la lavande du Quercy était reconnue pour ses qualités spécifiques. 

Hélène Lafon et Xavier Leplaideur renouent avec cette culture pratiquée par 

leurs grands parents à Touffailles. Ils cultivent la lavande officinale en agri-

culture biologique, la distillent sur place et pratiquent la polyculture élevage 

avec leur troupeau de brebis de Lacaune. Venir en juin ou juillet pour ne pas 

manquer la floraison !

www.lavande-quercy.fr

  GASTRONOMIE
Portraits de producteurs

Le Clos Férrié, safran et 

miel de Montauban 

C’est aux portes de la cité d’Ingres que Julie 

Martin Trepou cultive en agriculture biologique 

du miel et du safran, de souche Quercy. Le 

safran est une épice très particulière, plus chère 

que l’or, c’est un produit d’exception délicat. 

Cette fleur violette se récolte en Octobre, mais 

c’est le précieux pistil qui servira à donner des 

saveurs particulières aux plats de plusieurs 

bonnes tables du département. 

Au milieu des chênes et de 

la safranière les abeilles 

de Julie s’épanouissent 

et produisent un miel 

parfumé.

w w w .

safrandemontauban.fr
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Maison 
Micouleau, 
conserverie 
artisanale
Depuis 1888 cette entreprise familiale, 

maître artisan, perpétue un savoir-faire d’ex-

ception et des recettes ancestrales au cœur 

de la Lomagne. Fleuron de la gastronomie du 

Sud-Ouest, les délicieux foies gras et confits 

de canards sont ici produits en IGP, ainsi que 

d’autres spécialités comme le cassoulet, à 

retrouver à la boutique de Beaumont-de-Lo-

magne et dans les restaurants de Paris et 

Cornebarrieu.

www.chasselas-de-moissac.com

Les Vergers de Touticaut  
Aux vergers de Touticaut, la famille Nerriere travaille sur une exploitation fruitière familiale en terrasse de Garonne à Dunes. Ils cultivent les pommes, poires, prunes, cerises, mirabelles, figues, fraises, coings…. et transforment ces trésors sous toutes les formes : jus de fruits, fruits secs, sirops, coulis, confitures…on adore le ketchup maison et la confiture sex on the peach. 

vergers-de-touticaut.fr

Le Chasselas de Moissac AOP à la 

Comtesse  
Véronique Fontanel est chasselatière, une profession unique qui 

nécessite de la patience et une véritable passion pour le « grain 

doré ». C’est au cœur des coteaux de Montesquieu, à quelques 

kilomètres de Moissac qu’elle perpétue la culture du Chasselas 

de Moissac AOP, transmise par ses parents. Entre vignes et 

vergers, cette ferme familiale est le lieu rêvé pour une pause 

gourmande où déguster du raisin, mais aussi des cerises, des 

prunes et des figues. 

www.chasselas-de-moissac.com

La ferme de 
la Gimone,  
Ail blanc de 
Lomagne IGP  
Bertrand Guiraud est un jeune agriculteur installé à 
Larrazet, et travaille en famille pour cultiver le meil-
leur du terroir lomagnol, l’Ail blanc de Lomagne 
IGP et les vins de l’AOP Saint-Sardos. La ferme 
propose des visites commentées des séchoirs et 
de l’atelier de pelage et tressage traditionnel de l’ail. 
Le tressage et le pelage de l’ail sont une tradition 
dont la technique se transmet de générations en 
générations et font  l’objet d’un concours lors de 
la fête de l’Ail en Juillet à Beaumont-de-Lomagne. 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/tarn-et-garonne
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Le bistrot d’Alex
Nouvelle adresse épicurienne à Montauban.
L’ambiance est chaleureuse et la cuisine créative, à 
l’image du chef Alexandre Sahki. Produits locaux et de 
saison au menu, un nouveau point de rendez-vous pour 
les gourmands.

https://le-bistrot-d-alex.eatbu.com

La Table de Michelle
Christophe et Jean-Luc Fasan, deux enfants de la com-
mune, ont ouvert le restaurant La Table de Michèle qui 
fait référence à leur maman, sur la zone d’activité de 
Sepat à Campsas. Ils proposent une cuisine bistrono-
mique simple et classique, basée sur des bons produits. 
Les deux frères ont connu la notoriété gastronomique 
avec le Restaurant Émile, institution toulousaine. Le cas-
soulet de Christophe côtoie le ris de veau et les poissons 
à la plancha.

www.latablemichele.com

Olisa
Olisa  et  ses chefs  n’ont d’autre  ambition  que celle de  
proposer une cuisine sincère, ancrée dans les saisons,   
authentique mais moderne et généreuse. Le restaurant 
est situé dans une ancienne bâtisse rénovée au charme  
intemporel à Montauban.

https://olisa.fr

Restaurant et Café culturel  
La Ressourcerie
Delphine et Laurent accueillent les gourmands dans leur 
restaurant familial au cœur du petit village de Savenès. De 
l’entrée au dessert, ici, tout est fait maison avec des pro-
duits locaux de qualité. Amoureux de musique, le couple 
a créé un espace dédié à la culture, chaleureux et convi-
vial. Plus de 2000 vinyles de tous style sont à l’écoute. 
Une belle bibliothèque remplie de BD, bouquins, maga-
zines, jeux de sociétés sont à disposition pour passer un 
bon moment en famille ou entre amis confortablement 
assis dans le canapé !

https://la-ressourcerie-family-restaurant.business.site

Chez Béa
Nouveau restaurant convivial et festif où Béatrice pro-
pose les midis des plats traditionnels. En soirée, des tapas 
françaises et une carte avec de plats chauds et froids. Les 
produits sont frais et locaux. Le tout dans un sublime bâ-
timent des années 30 au cœur du quartier Villebourbon 
à Montauban.

20 place Lalaque - 82000 Montauban

Les goûteurs de vin
Sous les arcades de la place nationale de Valence d’Agen 
Fabien Fréjabise a ouvert cette adresse gourmande et 
conviviale. Bar à vin, on vient y déguster les meilleurs crus 
locaux et d’ailleurs, accompagnés d’huîtres, de charcute-
rie régionale, de fromages et de desserts du pâtisser de 
la ville, Labathe.

http://lesgouteursdevin.mystrikingly.com

Nos chefs ont du talent !
L’Association des Restaurateurs du 
Tarn-et-Garonne œuvre pour faire 
partager sa passion et défendre son 
savoir-faire ancré dans les tradi-
tions de son terroir. Aujourd’hui elle 
compte 14 membres engagés dans 
la promotion de la gastronomie du 
Tarn- et-Garonne.

http://www.restaurateurs-82.fr

  GASTRONOMIE
Nos bonnes tables

Nouveaux Restaurants



Le Quercy des îles
quercydesiles.com
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 GASTRONOMIESpécialités made in Tarn-et-Garonne

Le Rasquil
https://www.facebook.com/rasquil

Le Gâteau d’Oc
www.facebook.com/gilles.quebre

Bows
www.bowsdistillerie.com

La Montalbane
www.mauranes.fr

Le Grain Doré
patisseriecedricmoretto

Bières Oc’Ale
www.bieres-ocale.fr

Les boulets  
de Montauban
www.les-delices.com

Le macaron  
de Lauzerte
ww.macarondelauzerte.com

Avec ses nombreux produits emblématiques, le Tarn-et-Garonne présente une carte 
savoureuse et délicate de son terroir, et les artisans n’ont que l’embarras du choix pour créer 
des gourmandises et spécialités à partir de ces trésors.

Le Gin Georgette : Quercy des 
îles et BOWS s’associent pour  
offrir une nouvelle spécialité made 
in Tarn-et-Garonne, à consom-
mer avec modération. Ce nouvel 
apéritif a été inventé par le pro-
priétaire du célèbre Quercy des 
Îles et le distillateur montalbanais 
BOWS.
Un gin sur mesure aux arômes de 
fleurs et d’agrumes, réduit à l’eau 
pure de la Montagne Noire et au 
jus de Chasselas de Moissac…

La brasserie Joli Rouge est une microbrasserie 
Tarn et Garonnaise située à Canals. Ils produisent 
une gamme de bières éclectique, en constante 
évolution, proposant un panel de goûts variés 
allant de l’amertume à l’acidité en passant par 
des barriquages en fûts de chêne. La brasserie 
vous accueille le jeudi et le samedi de 15h à 20h 
et le vendredi de 15h à 22h. Venez goûter cette 
production locale dans un cadre à la fois rustique 
et industriel.»

Yann Gangneron & Sandrine Foubert

http://brasseriejolirouge.eklablog.com

NOUVEAU

NOUVEAU

Les bonbons  
flingueurs
www.patisserie-alexandres.fr



Six appellations... pas moins, sur le territoire  
du Tarn-et-Garonne !

AOP 
Fronton

Cultivés sur des terrasses 
de la rive gauche du Tarn, 
ces vins sont caractérisés 
par leur cépage principal, 

la négrette, qui produit 
des rouges aux arômes 

de fruits noirs, cassis ou 
mûre, de fleurs et d’épices

Les rosés sont fruités et souples 
avec une belle intensité aro-
matique. Pour bénéficier de 
l’appellation, l’assemblage doit 
comporter au moins 40% de 
Négrette.

>  Vins : rouge et rosé

www.vins-fronton.com

AOP 
Saint-Sardos

L’histoire de ce vin est liée 
à celle de l’abbaye  

cistercienne de Grandselve

L’aire de production s’étend sur 
les vallons bordant la rive gauche 
de la Garonne et regroupe une 
cinquantaine de viticulteurs ad-
hérents à la cave les vignerons 
de Saint-Sardos aux côtés d’un 
vigneron indépendant qui ex-
ploite 165 hectares. Le cépage 
principal est la syrah aux notes 
épicées, associée au tannat, pour 
son caractère et son fruité. Cet 
assemblage peut être complété 
par le cabernet franc et le merlot.

> Vins : rouge et rosé 

www.saint-sardos.blogspot.fr

AOP 
Brulhois

Remercions nos amis  
anglais qui, dès le XIVe 
siècle, reconnurent la 

qualité de ce vin et 
l’exportèrent chez eux

Les amateurs connaissent ce vin 
rare depuis longtemps, mais il 
aura fallu attendre 2011 pour que 
les Vignerons du Brulhois ob-
tiennent l’AOP pour leur produc-
tion. Le Vin Noir en représente 
la quintessence. Les sommeliers 
s’accordent à décrire la complexi-
té de ses arômes qui marient les 
épices, les fruits noirs confiturés, 
des notes de cuir, de fougère...

> Vins : rouge et rosé 

www.vigneronsdubrulhois.com
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Le Château Belaygues
En Occitan, Belaygues évoque de belles eaux. Ce charmant vignoble de 
l’AOP Fronton situé aux portes de Montauban propose tout au long de 
l’année de belles soirées au domaine pour allier détente et vin. Cinéma 
de plein air l’été, balade au clair de lune…Pour Guillaume et son épouse, 
présents sur les marchés de la région, il n’y a pas de clients mais seulement 
des copains. Esprit de famille et bonne humeur.

https://www.chateaudebelaygues.com

  GASTRONOMIE
Les vins de Tarn-et-Garonne
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IGP 
Lavilledieu

Le vignoble confidentiel 
de La Ville-Dieu- 

du-Temple se situe en 
amont du confluent du 
Tarn et de la Garonne, 

entre Montauban et 
Castelsarrasin.

Il doit sa forte personnalité à 
un harmonieux assemblage de 
cépages  : négrette, cabernet 
franc, syrah, tannat, gamay et 
parfois fer et milagranet. Trois 
domaines constituent l’IGP : Do-
maine de Peyrarols à Bressols, le 
Domaine de Gazania à Labas-
tide du Temple, le Chais de Mas-
sougné à Barry d’Islemade.

> Vins : rouge et rosé

AOP Coteaux 
du Quercy

Autour de Montpezat  
de Quercy et sa collégiale, 

l’appellation comprend  
18 communes. 

Autour de Montpezat de Quer-
cy et sa collégiale, l’appellation 
compte des chais individuels, 
une cave coopérative et un lycée 
viticole. Les principaux cépages 
de l’appellation sont le caber-
net franc (40 à 60%), le merlot, 
l’auxerrois, le tannat et le gamay. 
Les vignerons produisent des 
vins rouges souples et charnus, 
aux arômes de fruits mûrs et de 
nuances épicées, et des rosés 
frais et fruités, qui permettent 
des alliances harmonieuses avec 
la gastronomie locale. 

> Vins : rouge et rosé

www.vins-coteaux-quercy.fr

IGP Coteaux 
et Terrasses de 
Montauban IGP
Grâce à ses différents sols 
et expositions, une même 

appellation autour de 
Montauban peut produire 

des vins différents en 
fonction de leurs origines. 

De plus, les vignerons peuvent 
jouer sur plusieurs cépages  : 
syrah, cabernet franc, tannat, 
merlot, gamay pour les rouges 
et rosés, sauvignon et char-
donnay pour les blancs. Trois 
domaines constituent l’IGP: 
Domaine de Montels à Albias, 
le Mas des Anges à Montauban 
et le Domaine Antocyâme à la 
Salvetat-Belmontet.

> Vins : rouge, rosé et blanc

Le Domaine de Revel
Mickael Reynal est un vigneron passionné, qui aime expérimenter ses cépages et 
apporter quelques mélanges subtiles dont lui seul a le secret. Mickael opère en 
BIO, son vignoble est au cœur de l’ AOC Coteaux du Quercy. De nombreuses 
invitations à découvrir le domaine et les 27 cépages de la ferme sont données, 
lors d’atelier-dégustations, fêtes…toujours dans la joie et l’amour du terroir. 

http://domainederevel.com

C
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isMais chacune a son terroir, ses cépages, et ainsi, 
l’amateur trouvera toujours un met pour s’accorder avec l’une ou l’autre.

Une dégustation générale s’impose...



Sur près de 80 kilomètres de Montauban à Laguépie, on peut ainsi visiter les Gorges de l’Aveyron et continuer jusqu’aux 
portes du Rouergue et de l’Albigeois. Les cyclotouristes pourront faire halte à Négrepelisse, qui réhabilite son important 
patrimoine médiéval. Les plus curieux visiteront le centre d’art et de design “La Cuisine” installé dans l’ancien château. 
Ensuite, les belles étapes s’égrènent comme un chapelet d’histoire : Bruniquel et ses châteaux perchés sur un éperon 
rocheux dominant les vallées de l’Aveyron et de la Vère ; Saint-Antonin-Noble-Val, au point de rencontre des anciennes 
provinces du Rouergue, du Quercy et de l’Albigeois. À Varen, le prieuré et le doyenné ainsi que l’étonnante gare de 
Lexos, totalement disproportionnée par rapport au hameau tout proche. Ce monument de l’architecture ferroviaire du 
XIXe siècle est le témoin du passé industriel et minier de cette région.Puis dernière ligne droite jusqu’à Laguépie pour une 
baignade estivale en eaux vives bien méritée sur la plage du Viaur, lieu unique et privilégié sur la rivière sauvage du Viaur.

Le Canal des Deux Mers à vélo est un itinéraire exceptionnel qui relie l’Atlantique à la Méditerranée, sur près de 800 
km, le long du Canal de Garonne et du Canal du Midi, inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco. En Tarn-et-Garonne, 
cette Vélo voie verte du Canal des Deux Mers longe les anciens chemins de halage et offre un parcours magnifique 
sous ses grands platanes. 

Sur le parcours à l’extrémité Ouest du Département, Valence d’Agen et ses lavoirs circulaires sont les témoins du riche 
passé de la ville. Le marché du samedi matin est une sortie obligatoire pour découvrir les richesses du terroir et aller à la 
rencontre des producteurs locaux sous la halle carrée.  À quelques kilomètres, Auvillar, est une échappée belle obligatoire. 
L’arrivée à Moissac est bucolique avec la découverte de ses trésors de l’Art roman. À Castelsarrasin, l’arrivée en vélo se fait 
romantique grâce à toutes les fleurs qui s’épanouissent dans le Port Fluvial au milieu des superbes péniches des vacan-
ciers amarrées. À Montech, la pente d’eau est une véritable curiosité, cet ouvrage unique en Europe permettait autrefois 
aux bateaux de franchir plusieurs écluses et de gagner un temps précieux pour la navigation sur le Canal.

De Montech, il est indispensable de poursuivre jusqu’à Montauban. La cité d’Ingres s’offre aux visiteurs comme une 
ville secrète, avec ses façades de briques roses et ses hôtels particuliers.
Grisolles est une des dernières étapes avant Toulouse où il fait bon 
s’arrêter pour découvrir sa halle et le Musée Calbet.

www.canaldes2mersavelo.com

La véloroute est un itinéraire routier de qualité, à la signalétique dédiée,  
destiné aux cyclotouristes confirmés. Les dénivelés sont parfois importants, 
mais les panoramas et les découvertes valent bien un peu de sueur... 
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LE CANAL DES DEUX MERS À VÉLO, 
de l’Atlantique à la Méditerranée !

VALLÉE ET GORGES 
DE L’AVEYRON À VÉLO

Partir à la découverte des trésors du Tarn-et-Garonne en pédalant à l’ombre de platanes centenaires.

  ITINÉRANCES
Les itinérances à vélo et à pied
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De Lauzerte à Moissac jusqu’à Auvillar, la via Podiensis appelée également “route du Puy”, mène 
en Galice via le col de Roncevaux dans les Pyrénées-Atlantiques.

C’est l’une des voies les plus fréquentées du pèlerinage vers 
Saint-Jacques de Compostelle, qui, pour la partie française, 
se confond avec le GR65. Du fait de son origine religieuse, 
il est l’un des plus anciens chemins de randonnée 
au monde. Cette route presque millénaire traverse 
villes et villages riches en patrimoine et héberge-
ments variés : chambres d’hôtes, gîtes d’étape, re-
fuges... En Tarn-et-Garonne, ce chemin permet de 
découvrir Lauzerte et Auvillar, classés Plus Beaux Villages 
de France ainsi que Moissac, son abbaye et son cloître de 
style roman, le Canal des Deux Mers...
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Sur le chemin de St-Jacques

Le Tarn-et-Garonne ne se visite pas, il se découvre le nez en l’air, au rythme des centaines de 
chemins de randonnées à parcourir à pied ou à cheval, pour apprécier sa diversité de paysages, de 
vallées verdoyantes aux collines de tournesols puis aux falaises calcaires des Gorges de l’Aveyron.
Chaque année, de nouvelles randonnées voient le jour, pour découvrir des territoires inconnus et 
en apprécier les beautés. Plus de 70 fiches randonnées sont téléchargeables sur le site :
 
www.tourisme-tarnetgaronne.fr

RANDONNÉE À PIED



CERF-VOLANT À  
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Fabien Schmitt invite petits et grands à participer à 
plusieurs activités originales, au cœur des gorges de 
l’Aveyron. Vol de cerf-volant au-dessus du vertigineux 
Roc Deymié, atelier fabrication de cerf-volant… une 
autre façon de profiter de ce cadre naturel époustou-
flant tout en s’amusant ! 

http://www.cerfs-volants-cie.fr

En Tarn-et-Garonne, les vacances et séjours sont pensés pour toute la tribu ! Destination  
privilégiée des familles, petits et grands n’ont que l’embarras du choix entre visites insolites,  
activités de loisirs sur les lacs, accrobranche, vélo, randonnée… et pour séjourner là aussi  
l’inattendu est partout : nuit dans des cabanes de lutins ou en campings nature !

L’ABBAYE DE  
BELLEPERCHE
Cette belle abbaye cistercienne située en bord de 
Garonne et son Musée des Arts de la Table est un 
lieu où les enfants peuvent s’immerger le temps 
de quelques heures dans la peau de princes ou  
princesses. Parcourir les expositions et apprendre à 
manger comme au Moyen-Âge ou encore à boire 
le thé comme en Chine. Trois livrets-jeux sont à 
leur disposition durant la visite. Nouveau : Alceste, 
le fantôme de l’Abbaye ! Les enfants doivent  
résoudre les sept épreuves disséminées dans  
l’Abbaye et devenir de véritables experts.

www.belleperche.fr

NOUVEAUTÉS 

  PARADIS DES FAMILLES
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NOUVEAUX CIRCUITS 
RANDOLAND, 
Explorer tout en s’amusant
3 nouveaux circuits Randoland ont vu 
le jour, pour compléter l’offre déjà très 
variée présente sur le département qui 
comptait 27 circuits. Un nouveau circuit 
autour de Beaumont-de-Lomagne, un 
à Vaïssac au cœur d’un vignoble, le 
domaine de Revel, et un autour du village 
médiéval de Caylus.

hwww.randoland.fr

NOUVEAUTÉS 

SUR LES TRACES 
DE BELLO MONTE 
À BEAUMONT DE 
LOMAGNE
Beaumont-de-Lomagne est 
connue pour ses courses 
hippiques. Ce nouveau jeu de 
pistes compte 6 étapes pour 
trouver les fers magiques et aider 
Bello Monte à gagner la course ! 
Équipées d’un précieux sac-aven-
ture, les familles partent à la décou-
verte de la bastide.

https://tourisme.malomagne.com

NOUVEAUTÉS 

En 2020 lancement de la marque Accueil Famille en  
Tarn-et-Garonne, dédiée aux activités culturelles et de 
loisirs, aux hébergements, restaurants…

ACTUS
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LES PIEDS DANS 
L’EAU DANS LES 
PAVILLONS BLEUS
Depuis 1985, le label 
Pavillon Bleu représente un 
gage de qualité environ-
nementale exemplaire. Le 
Tarn-et-Garonne compte 
trois bases possédant le Pavillon Bleu : 
Molières, Monclar-de-Quercy et la plage 
du Viaur à Laguépie. 

Pêche en famille
Le Tarn-et-Garonne possède 14 lieux nature 
où pêcher en famille en toute sécurité, tout 
en profitant d’équipements de loisirs (tables 
de pique-nique, jeux pour enfants). Sur des 
lacs, en rivière ou dans les ports fluviaux où 
les poissons ne manquent pas.
La fédération de pêche de Tarn-et-Garonne 
ainsi que les bénévoles d’associations de 
pêches locales organisent tout au long des 
« Ateliers Pêche Nature » pour les enfants.

Programme sur :  

http://federationpeche82.com



LA ROULOTTE À MIDOU  
À CASTELSARRASIN
Idéalement située le long de la vélo voie verte du canal des 
deux mers, dans le jardin d’une maison éclusière, cette 
charmante roulotte peut accueillir jusqu’à 3 personnes 
pour un séjour ou une étape inoubliable et insolite.

Décorée avec goût et raffinement dans un style «shabby 
chic», les visiteurs seront séduits par son intérieur douil-
let et chaleureux.

2051 chemin de Courtinals – 82100 Castelsarrasin

IL FÛT UNE NUIT…
3 fûts s’offrent ainsi aux amateurs de séjours atypiques, 
pour passer une nuit magique dans un fût de vin ! Le 
fût Abeille, le fut Chenille et le fût Criquet. Vivre des 
aventures au plus proche de la nature mais avec tout le 
confort, et pour les épicuriens c’est l’occasion de pro-
longer l’expérience en dégustant des vins dans les do-
maines tout proches.

https://ilfutunenuit.fr

PELLA ROCA, CABANE & SPA
Est un site d’écotourisme au cœur d’une truffière, des 
cabanes construites dans les arbres, avec malgré tout un 
spa pour une nuit Glamping parce que l’on peut aimer 
à la fois la nature et le confort. Une expérience inédite 
à vivre aux portes du Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy.

www.pella-roca.com

  HÉBERGEMENTS INSOLITES
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LA NÉBULEUSE À PUYCORNET
Venez vivre une nuit inoubliable et insolite... 
Sous les étoiles !
Une nouvelle bulle vient de voir le jour à Puycornet, tran-
quillement posée sur les coteaux du Quercy Blanc. Le 
cadre préservé et la nature omniprésente raviront les 
amoureux en quête de rêves et de sérénité. Spa et ob-
servation des étoiles complètent la magie d’un séjour 
unique à cette adresse.

http://nebuleuse-insolite.com

LE GÎTE DE HOBBIT  
AU MAS DE SAILLAC
Cette maison de Hobbit, comme tout droit sortie du 
monde imaginaire du Seigneur des anneaux crée par 
Tolkien, est une maison troglodyte semi-enterrée pour 
un séjour unique à vivre au cœur d’une nature sauvage. 
En plus d’une décoration originale en lien avec les films 
et d’un mobilier sur mesure, cette adresse possède tout 
le confort adapté à un séjour bien-être  : jacuzzi, ham-
mam, terrasse en pierre blanche…

www.masdesaillac.com

Dormir dans une péniche à Moissac, dans des cabanes de lutins à Brassac, dans une yourte à Maubec… 
de nombreux autres hébergements insolites sont à dénicher dans tout le département.

NOUVEAUTÉS 

NOUVEAUTÉS 

NOUVEAUTÉS 
En 2020 sera déployée en Tarn-et-Garonne une 
marque Hébergement Insolite.

ACTUS
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L’ABBAYE DES CAPUCINS SPA ET  
RESORT****
 Détente dans une ancienne abbaye
En plein cœur de Montauban, sur les rives du Tarn, l’abbaye des  
Capucins joue sur les contrastes : derrière les façades claires aux lignes 
strictes de cet ancien couvent daté du XVIIème siècle, se cachent un 
hôtel, un bistrot, un spa ainsi qu’un sauna, un hammam, une piscine 
extérieure et une salle de fitness. “Un esprit sain dans un corps sain”, 
la maxime est ici respectée à la lettre.

www.hotel-montauban-restaurant-spa-reunion.com

LE MOULIN DE MOISSAC
Au pied du pont Napoléon, le Moulin de Moissac ne prend pas une 
ride. Et pourtant, les textes le prouvent, il est là depuis près de 500 
ans ! En hommage à cette sereine pérennité, ses propriétaires ont 
conduit une réfection totale pour transformer l’imposant bâtiment 
en un temple du bien-être. Spa, sauna, hammam, jacuzzi et institut 
de beauté sont à la disposition des clients qui peuvent aussi profiter 
d’un superbe panorama sur le Tarn.

Le must : Soin illuminateur au Chasselas de Moissac ! Grâce à la 
combinaison unique du lait d’ânesse et du Chasselas de Moissac, 
ce soin 100% Terroir, rendu unique grâce à l’utilisation de Guasha, 
redonne un éclat profond et intense à la peau pour la sublimer.

www.lemoulindemoissac.com

LE BELVÉDÈRE HÔTEL ET SPA
Surplombant la vallée de la Barguelonne, proche de la 
cité médiévale de Lauzerte, le Belvédère est un lieu de 
prédilection pour les amoureux de la nature. Ici, tout est 
conçu pour se ressourcer, se détendre, déconnecter du 
quotidien : spa géant, cabines de soins, sauna tradition-
nel, bains bouillonnants extérieurs, espaces de détentes, 
une tisanerie, une piscine à débordement unique...

www.lebelvedere.biz

Le Tarn-et-Garonne est un lieu idéal où se ressourcer et prendre le temps de penser à soi et se 
détendre au calme, dans des lieux insolites au cœur de la nature.

 BIEN ÊTRELes plus beau SPA et cosmétiques BIO

La cure uvale
Moissac est la seule ville à posséder 
un Uvarium, hérité d’une vogue de 
la cure uvale dans les années 30. 
Les curistes profitaient des bienfaits 
avérés du Chasselas, raisin roi de la 
ville, en dégustant ce fruit à l’inté-
rieur de l’Uvarium.  Aujourd’hui, la 
cure de raisin est toujours pratiquée 
par quelques initiés. Plus particuliè-
rement avec du chasselas issu de 
l’agriculture biologique sous forme 
de «cure détox»

Ibbeo Cosmétiques
Cette entreprise de produits de 
beauté BIO, dirigée par Pascale et 
Vincent Bobo est basée à Montauban. 
Son activité englobe la formulation 
et le développement dans son 
laboratoire des produits cosmétiques 
bio, la production à base d’ingrédients 
locaux et issus de leurs propres 
champs. Soins et crèmes pour le 
visage, le corps, les cheveux, solaires 
et pour homme aussi.

www.ibbeo-cosmetiques.fr

Sapodouce
Savonnerie au cœur du charmant 
village de Roquecor où se procurer 
des savons naturels, conçus dans le 
respect d’une éthique environnemen-
tale, transformés à la main à partir 
d’huile vierge, colorés et parfumés 
avec des produits naturels. Les savons 
sont saponifiés à froid, sans huile 
de palme, au beurre de karité, sans 
surgras et sans parfum dans l’atelier 
de la savonnerie par la propriétaire.

http://sapodouce.fr

EM’ANE
Produits artisanaux issus de leur 
élevage d’ânesses laitières à Saint-
Vincent Lespinasse, le lait est trans-
formé sur place et les produits sont 
conçus de façon éthique. Créée en 
2009 par Cécile Boudon, ém’ane 
compte désormais 10 pension-
naires et propose une gamme de 
nombreux savons et cosmétiques au 
lait d’ânesse.

https://www.emane.fr

DES COSMÉTIQUES MADE IN TARN-ET-GARONNE :



Rendre les lieux de vacances et les sites touristiques accessibles aux personnes handicapées est 
l’objectif du label national “Tourisme & Handicap”.  Fruit d’une étroite collaboration entre associa-
tions d’usagers et professionnels  du tourisme, il garantit l’accessibilité des structures touristiques 
labellisées.

L’ESCARGOLINE
Au départ de Lauzerte, l’escargoline propose des balades 
pour les personnes à mobilité réduite ou en situation 
de handicap en charrette tractée par des ânes ou des 
personnes valides. Cette sortie est idéale pour découvrir 
les collines du Quercy Blanc et rendre la beauté de ces 
paysages accessible à tous. 

https://adodane.jimdo.com

LE MAS DE MONILLE, 

une ferme auberge exemplaire
Située sur la commune de Loze, la Ferme Auberge du 
Mas de Monille, à l’architecture typiquement quercy-
noise a été entièrement restaurée en tenant compte de 
l’accueil des personnes à mobilité réduite. En 2017 les 
3e Trophées du Tourisme Accessible ont récompensé la 
Ferme Auberge du Mas de Monille et son propriétaire, 
Benoît Leverrier, pour tous ses efforts en faveur des 
personnes à mobilité réduite.

www.masdemonille.com

VOL EN PARAPENTE 
au dessus du Roc d’Anglars
Avec un décollage à plus de 350 mètres d’altitude, le 
roc d’Anglars est l’un des sites les plus spectaculaires du 
Tarn-et-Garonne pour s’envoler et admirer le paysage. 
Les personnes à mobilité réduite apprennent aussi à 
mettre en place le matériel avant leur envol auprès des 
professionnels qui les guideront tout au long de cette 
expérience au cœur des Gorges de l’Aveyron.

Le comité départemental de Canoë-kayak
du Tarn-et-Garonne lance un projet
unique en France le

HANDI CANOË
Ce projet  a été réfléchi pour les personnes en 
situation de tétraplégie et s’adapte à tout type de 
handicap (moteur, mental, visuel...) Il offre également la 
possibilité d’en faire une activité de groupe (accompagne-
ment amis, familles ou soignants...), de faire découvrir le 
territoire autrement et découvrir les sensations de glisse.

canoe-tarnetgaronne.fr
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  TOURISME & HANDICAP

Handi-Rando-Pèlerinage  
avec l’Escargoline
Le 25 Mars l’Escargoline attelée à son âne 
partira de Lauzerte avec à son bord une 
personne à mobilité réduite, pour tenter 
d’arriver le 11 Avril à Lourdes et faire ainsi 
une partie du chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle en Occitanie.

ACTUS



Façonné par son histoire de résistance et d’hospitalité, le Tarn-et-Garonne a été profondément 
marqué par les guerres mondiales ainsi que par la Guerre d’Espagne.

LA MOUNIÈRE, 
maison des mémoires de Septfonds :

La Mounière est l’ancienne maison du résistant commu-
niste Raymond Peyrières, elle est aujourd’hui un emblème 
de l’histoire de Septfonds. Elle propose de découvrir cette 
ancienne bastide, petite par sa taille mais grande par son 
Histoire. A l’éclairage de la thématique du déplacement 
de populations, des valeurs d’accueil et d’hospitalité le vi-
siteur est invité à observer comment le développement de 
l’activité chapelière au 19e siècle a façonné l’architecture 
et inscrit le village dans les échanges économiques inter-
nationaux, et comment la présence du Camp de Judes, 
ouvert en 1939 pour l’accueil des réfugiés espagnols de la 
Retirada, a fait de Septfonds un haut lieu de mémoire des 
conflits de la Seconde Guerre mondiale.

www.septfonds-la-mouniere.com

MONTAUBAN, 
terre d’accueil de Manuel Azaña :

Manuel Azaña Diaz, le dernier président espagnol avant la 
dictature de Franco est  l’une des grandes figures du ré-
publicanisme en Espagne. Montauban est la ville où il 
s’exile lors de la chute de la Catalogne. Elle restera la 
dernière ville dans laquelle il a séjourné avant de mourir en 
1940. Chaque année les journées « Manuel Azaña » qui ont lieu 
en Novembre font vibrer la culture au sein de la cité d’Ingres et 
raniment les liens d’amitié entre Montauban et l’Espagne.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
de Montauban
Le musée de la Résistance et de la Déportation convie 
le visiteur à découvrir les grands aspects historiques de 
la Seconde Guerre Mondiale. Il est invité à mieux appré-
hender et comprendre, de manière interactive, le conflit 
et ses conséquences jusqu’à nos jours sur l’histoire 
nationale ainsi que sur celle de Montauban et sa région. 

www.museeresistance.montauban.com

MOISSAC
ville de justes
De 1939 à la fin de la guerre, plus de 500 enfants juifs 
venus de toute l’Europe ont été sauvés à Moissac. 
D’abord abrités dans une maison près des berges du 
Tarn puis cachés chez des habitants de la ville, aucun des 
enfants n’a été arrêté ou déporté. Ce miracle est l’œuvre 
de Shatta et Bouli Simon avec leur équipe d’éclaireurs 
israélites aidés par les moissagais. 11 habitants ont  
depuis été reconnus « Juste parmi les Nations » et l’es-
planade des Justes face au Moulin de Moissac témoigne 
de cette histoire bouleversante. Des rencontres ont eu 
lieu et ont vu le retour de certains enfants sauvés, pour 
qui Moissac reste à jamais leur maison.

moissac-ville-de-justes-oubliee.org
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FÉVRIER 
ORGINE TRAIL 
22 et 23 Février
24h de trail autour du village de Bruniquel 
avec le Sapiens Trail, le Néandertal Trail, le 
Habilis Trail, le Erectus Trail et les randon-
nées Cromagnon.
82800 Bruniquel

www.bruniqueloriginetrail.fr

AVRIL 
JOURNÉES EUROPÉENNES DES  
MÉTIERS D’ART
Les 10, 11 et 12 Avril
Lauzerte accueillera entre quarante et 
cinquante artistes et artisans d’art, répartis 
dans 15 lieux de la cité médiévale, réalisant 
ainsi un véritable parcours d’art. 
82110 Lauzerte

www.quercy-sud-ouest.com

MAI 
FESTIVAL GRAIN DE SEL  
Du 15 au 17 Mai
3e édition organisée par «  Les amis de 
Pierre » et membre des festivals de « Ré-
seaux Spedidam » !
Les artistes de 2020 : les Frangines, Flavia 
Coelho, Jahneration, Gauvain Sers.
82100 Castelsarrasin

www.festivalgraindesel.com

FESTIVAL DES SPORTS DE PLEINE 
NATURE
Du 21 au 23 Mai
Au programme, descente en canoë kayak 
dans les gorges de l’Aveyron, ateliers d’initia-
tion de Slackline, animations en tout genre, 
marche nordique, paddle, balades à dos d’âne 
ou à vélo, spéléologie et bien d’autres activi-
tés de plein air qui raviront petits et grands.
82140 Saint-Antonin-Noble-Val

wwww.gorges-aveyron-tourisme.com

LES NUITS DE L’ABBAYE DE  
BELLEPERCHE
Samedi 30 Mai
Animations nocturnes pour vivre la magie 
du lieu en famille.
82700 Cordes-Tolosannes

www.musee-arts-de-la-table.fr

MUSIQUE EN VIGNES DANS LE  
FRONTONNAIS
De Mai à Juillet

www.musiqueenvignes.com

JUIN 
FÊTE DU NAUTISME ET  
DE LA NATURE
Dimanche 14 Juin 
«La fête du nautisme et de la nature, un di-
manche au bord du confluent» à la Base de 
Loisirs du Tarn et de la Garonne. Nombreuses 
activités à titre gracieux canoë, pêche, aviron, 
itinérance douce, ornithologie,... cet événe-
ment annonce l’ouverture de la saison.
82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave

www.loisirs82.fr

FESTIVAL DES VOIX, DES LIEUX...  
DES MONDES
Du 12 au 13 Juin à Lafrançaise
Du 16 au 21 Juin à Moissac
En Tarn-&-Garonne, dégustations vocales 
se conjuguent à tous les temps, tels les 
contes, chansons, textes, lectures avec 
des rencontres d’artistes amateurs et pro-
fessionnels...à Moissac, Lafrançaise et les 
villages de Terres des Confluences.

www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN EN SCÈNES
Du 25 au 25 Juin 
Les artistes de 2020  : Trois Cafés Gour-
mands, Soprano, Eva, Vitaa & Slimane, Ar-
cadian, Jean-Louis Aubert, IAM, Boulevard 
des Airs, Klingande…
82000 Montauban

www.montauban-en-scenes.fr

JUILLET
BIENVENUE CHAI LES VIGNERONS
Du 2 Juillet au 27 Août
Tous les jeudis à 18h30 un moment privilégié 
attend les visiteurs autour d’une visite avec 
dégustation dans 11 domaines au fil de l’été.
31620 Fronton

www.vins-de-fronton.com

MURDER PARTY DE BELLEPERCHE
3 et 4 Juillet
Une soirée spéciale en nocturne et à la 
lampe. Un grand jeu participatif où, armé 
de votre seule intelligence, vous devrez 
démêler l’écheveau tordu d’une intrigue 
dont les racines plongent dans l’histoire. 
82700 Cordes-Tolosannes

www.musee-arts-de-la-table.fr

FESTIVAL D’AUTAN
Du 15 au 25 Juillet
Le Festival itinérant de musique de 
chambre en Occitanie
Concerts à 21h, visite et présentation des 
lieux à 20h.
82800 Bruniquel

www.festivaldautan.com

LES ESTIVALES DU CHAPEAU
Du 16 au 20 Juillet
À Caussade, le chapeau ne se décline pas 
au passé ! Grâce aux Estivales, les couvre-
chefs sont mis à l’honneur par des créateurs 
et des modistes ainsi que tout le savoir-faire 
des entreprises de Caussade et Septfonds.
82300 Caussade

www.chapeau-caussade.fr

EL MEDIODIA FESTIVAL 
Du 16 au 19 Juillet 
Un Festival sous influence latine très ca-
liente, avec des soirées concerts, des 
ateliers et des cours de salsa... pour célé-
brer l’Eté dans la joie et la convivialité ! En 
2020 deux fleuves seront à l’honneur, le 
Rio de la Plata et le Rio Paranà, tous deux 
connectés aux pays aux sons latino : Bré-
sil, Argentine, Uruguay et Paraguay.
8270 Corbarieu

www.elmediodiadealeph.com

LA NUIT BLANCHE
Vendredi 17 Juillet
Du théâtre, du cirque, de la musique, des 
exposants, de quoi manger des spécialités 

du terroir, la Nuit Blanche à Lafrançaise 
c’est au total plus de vingt heures de spec-
tacles gratuits dans les rues du village !
82130 Lafrançaise

www.nuitblanchelafrancaise.fr

METALIK’ART : SYMPOSIUM DE  
SCULPTURE METALLIQUE
Les 18 et 19 juillet
20 sculpteurs sont invités à exposer et 
créer en public une ou plusieurs œuvres 
à partir des métaux de récupération mis à 
disposition…
82110 Lauzerte

www.quercy-sud-ouest.com

FESTIVAL EXTRÊME SESSION
Les 18 et 19 juillet
Au programme: voltige aérienne, jet-ski 
freestyle, FMX, BMX, motoneige freestyle, 
quad freestyle, grass track, Slackline, wake-
board, fly board, show pyrotechnique. 
82150 Valeilles

www.extreme-session.com

FESTIVAL BLEU TROMPETTE 
Du 22 au 25 juillet 
Exposition de rue «  Les Réduchons 
Bacchus », personnages de 5m de haut à 
découvrir devant l’Office de Tourisme du-
rant les mois de Juillet et Août.
82270 Montpezat-de-Quercy

www.bleutrompette.fr

LES BUISSIONNIÈRES
Du 23 Juillet au 6 Août
Marchés gourmands chez les vignerons 
du frontonnais.

www.vins-de-fronton.com

MARCHÉ DES POTIERS
Les 25 et 26 juillet
Grand marché des potiers sur la place des 
cornières, au cœur de la bastide.
82110 Lauzerte

www.quercy-sud-ouest.com

FESTIVAL LES SCÈNES VERTES DE  
GOUDOURVILLE
Les 25 et 26 Juillet 
Le festival se veut très métissé. Blues, rock, 
musique latine, musique celtique, en pas-
sant par un mélange de cumbia et de hip 
hop aux sonorités italiennes.
82400 Goudourville

www.goudourville.fr

RENCONTRES DES MÉTIERS D’ART
Les 25 et 26 Juillet de 9h à 19h
Exposition, artisans d’art, animations
82340 Auvillar 

FÊTE DU GOÛT ET DES SAVEURS
Dimanche 26 Juillet
50 producteurs fermiers offrent une jour-
née de gastronomie, de convivialité et de 
détente avec des animations à thématique 
rurale et un grand pique-nique.
82000 Montauban

www.latomeduramier.com

FÊTE DE L’AIL BLANC
Dimanche 26 juillet
Au cœur d’une bastide, le célèbre ail blanc 
de Lomagne sous toutes ses formes
82500 Beaumont-de-Lomagne

tourisme.malomagne.com
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FESTIVAL DES CHÂTEAUX DE 
BRUNIQUEL
Les 30 et 31 Juillet et du 1er au 8 août 
Opéra et opéra-bouffe d’Offenbach dans 
le décor des châteaux de Bruniquel. Chant, 
danse, musique, comédie... et les fameuses 
soirées “tables d’hôtes” où sont présents les 
artistes qui participent au festival.
82800 Bruniquel

www.bruniqueloff.com

AOÛT
FESTI BIO
Samedi 1er Août
Toute la journée, marché bio, conférences 
et ateliers, animations enfants, restaura-
tion et concerts midi et soir.
82130 Lafrançaise

www.lafrancaise-tourisme.fr

FÊTE DU VIN ET DU PATRIMOINE DE 
SAINT-SARDOS
Les 1er et 2 Août 
L’événement qui réunit vin et patrimoine 
local avec des visites, des ballades, des 
démonstrations et le temps fort de la jour-
née  : les olympiades du bouchon. Jour-
née gratuite pour tous.
82600 Saint-Sardos 

www.cave-saint-sardos.com

LES MEDIEVALES DE LAUZERTE
Les 1er et 2 Août 
Entre histoire et légendes, cette fête est une 
véritable plongée au cœur du Moyen-Âge 
avec concerts, reconstitutions historiques, 
visite guidée de la cité médiévale, jeux, gas-
tronomie et ripailles, découverte de la vie 
quotidienne médiévale, ateliers participatifs. 

www.quercy-sud-ouest.com

FESTIVAL DU PERE QUEPAS
Du 3 au 8 Août 
Festival de performance autour de la 
pierre. Réalisation d’une œuvre collective 
sur la semaine, dévoilée au public le same-
di soir. Tous les soirs à partir de 18h, apéritif 
festif avec concerts et spectacles de rues 
gratuits, buvette, restauration sur place. En 
journée stage pour adultes et enfants  de 
taille de pierre (payant) atelier radio (gratuit).
82150 Montaigu de Quercy

whttp://ajtduquercy.artblog.fr

FETE DU VIN DES COTEAUX DU QUERCY
Le Samedi 8 Août
Dégustations des vins AOC Coteaux du 
Quercy, produits du terroir, marché gour-
mand, artisanat, démonstration de mé-
tiers, ateliers ludiques pour toute la famille, 
jeux pour les enfants… Le tout dans une 
ambiance musicale et conviviale.
82270 Montpezat de Quercy

www.vins-coteaux-quercy.fr

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE MARIE 
DES BREBIS 
Du 17 au 21 août
Incroyable spectacle son et lumière met-
tant en scène la vie de Marie, de sa fa-
mille, de son village à l’aube du XXe siècle, 
d’après le roman de Christian Signol.
82270 Montpezat de Quercy

gandoules.fr

SAVEURS ET SENTEURS 
Fronton célèbre ses vins et produits de 
terroir. Grande fête populaire et festive, 
Saveurs et Senteurs mêle dégustations 
et musique, ateliers et animations. 31620 
Fronton

www.fronton-saveurs-senteurs.fr

FESTIVAL ÊTOILES ET VIEILLES BOBINES 
Du 21 au 23 Août
Cinéma de plein air pour marier amour 
des films et de la nature.
82340 Auvillar

www.auvillar.fr

LES NUITS FRAPPÉES DE BRUNIQUEL 
Le Samedi 29 août
Grand rassemblement de Batucadas à 
Bruniquel. Six groupes réunissent une cen-
taine de batteurs.

www.les-nuits-frappees.fr

SEPTEMBRE
LA FÊTE DES VENDANGES AU DOMAINE 
DE MONTELS 
Le 6 Septembre
Organisée par l’Association de Fermes en Fête, 
cette journée est ponctuée par de nombreux 
ateliers, un repas champêtre à midi et des 
vendanges à l’ancienne avec cheval de trait, 
égrappoir de l’époque et pressoir manuel.
82350 Albias

vignoblesromain.com

PLACE AUX NOUVELLES 
Les 12 et 13 Septembre
Festival littéraire autour de la nouvelle.
82110 Lauzerte

www.placeauxnouvelles.fr

LES MÉDIÉVALES DE BELLEPERCHE 
Du 17 et 20 Septembre
Le temps d’un week-end l’Abbaye de Belle-
perche fait revivre le passé médiéval de l’ab-
baye et vibre au son des musiques anciennes 
avec toutes les animations qui l’accompagnent 
: animaux, marché, artisans et artistes. 
82700 Cordes-Tolosannes

www.musee-arts-de-la-table.fr

FÊTONS MOISSAC 
Les 19 et 20 Septembre
Conjuguant Journées Européennes du 
Patrimoine et les fêtes traditionnelles au-
tour des fruits qui représentent la première 
activité économique du bassin moissa-
gais, Fêtons Moissac est la rencontre de 
la gastronomie (avec la présence des Sites 
remarquables du Goût) et du patrimoine 
sacré comme profane.
82200 Moissac

tourisme.moissac.fr

OCTOBRE
FÊTE DES MATHS 
Dimanche 4 Octobre
Au cœur d’une bastide, ville natale du 
célèbre mathématicien Pierre de Fermat, 
petits et grands s’amusent autour des ma-
thématiques le temps d’une journée.
82500 Beaumont-de-Lomagne

tourisme.malomagne.com

MARCHÉ DES POTIERS 
Le 10 et 11 octobre 
Grand rassemblement de céramistes et po-
tiers du monde entier, qui exposent place du 
château et autour de la superbe halle d’Auvil-
lar. Chaque année le village se dote d’un nou-
veau pèlerin, création originale et gagnante 
du célèbre concours entre les artistes.
82340 Auvillar

www.auvillar.fr

FÊTE DE LA NOISETTE 
Dimanche 11 octobre
Les visiteurs pourront découvrir les diverses 
utilisations de la noisette. Championnat du 
monde de lancer de noisettes à la sarbacane.
82120 Lavit-de-Lomagne

tourisme.malomagne.com

TRACTOMANIA 
Les 17 et 18 Octobre
Les passionnés de tracteurs anciens et de 
matériel agricole se retrouveront à Caus-
sade pour participer à cet événement de-
venu incontournable. 
82300 Caussade

www.tractomania.fr

LA FOIRE À LA CHÂTAIGNE 
Dimanche 25 Octobre 
Un des plus beaux rendez-vous de l’au-
tomne qui célèbre le fameux “fruit bogué”. 
Le marron de Laguépie est un label. Ainsi 
près de 2 tonnes de châtaignes seront gril-
lées en public et pourront être dégustées.
822500 Laguépie

www.tourisme-tarnetgaronne.fr

NOVEMBRE
FESTIVAL LETTRES D’AUTOMNE 
Du 10 au 29 Novembre
30e édition de ce festival incontournable ! 
Durant 15 jours, un programme ouvert à 
tous les publics donne à voir, à entendre, à 
partager l’œuvre littéraire et l’univers artis-
tique d’un écrivain invité d’honneur.
82000 Montauban

www.confluences.org

DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL 
Samedi 5 Décembre
Superbe marché de Noël, authentique et 
convivial au cœur du village avec de nom-
breux producteurs locaux, vin chaud et 
animations pour les enfants.
82340 Auvillar 

www.auvillar.fr

NOËL EN CIRQUE 
Bienvenue à Noël en Cirque pour des 
spectacles féeriques où est présenté 
chaque année un grand panel d’artistes du 
monde entier.
82400 Valence d’Agen 

noelencirque.fr
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Informations
Agence de Développement  
Touristique de Tarn-&-Garonne
CS 90534 - 82005 Montauban cédex
Tél. +33(0)5 63 21 79 65
Fax +33(0)5 63 66 80 36

www.tourisme-tarnetgaronne.fr

CONTACT PRESSE 

Lauriane Donzelli  

lauriane.donzelli@tourisme82.com

Je vous attends pour des reportages à sensations, 
de véritables aventures à construire ensemble !

    Alors sortez la valise. . .
. . . et venez vite en Tarn-et-Garonne !

Retrouvez toute l’actualité sur notre espace presse : 
www.tourisme-tarnetgaronne.fr/fr/espace-presse
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Restons connectés
@tourismetarnetgaronne

@PressTourisme82

@tourisme_tarn_et_garonne

Lauriane Donzelli
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