
D O S S I E R  D E  

P R E S S E

2 0 2 2



S O M M A I R E

-  M E N U  -

- U N  R E T O U R  E N  F A N F A R E
 

-  C Ô T É  P R A T I Q U E
 

- C Ô T É  M A R C H É
 

- C Ô T É  A N I M A T I O N S
 

- L E  R E S T A U R A N T  É P H É M È R E
 

- 3  D E S T I N A T I O N S  À  
S A V O U R E R

 
-  C O N T A C T S



Les Marchés Flottants du Sud-Ouest, LE rendez-vous incontournable festif et gourmand de la 
rentrée parisienne, reviennent les vendredi 16 et samedi 17 septembre (10h à 22h) et le dimanche 18 
septembre (10h à 19h) ! 

Nos 3 Destinations du Gers, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne vous attendent dans le cadre 
idyllique des quais Montebello et de la Tournelle, face à la Cathédrale Notre-Dame, pour célébrer le 
grand retour de ce rendez-vous tant attendu. 
C'est bien connu, les gens du Sud-Ouest ont l’esprit de partage et aiment faire découvrir leur 
culture. C'est pourquoi nos 3 départements organisent lors des Journées Européennes du Patrimoine 
un grand marché convivial, reflet de notre identité. Foies gras, magrets, fruits et légumes du soleil, 
vins... venez rencontrer nos 32 producteurs passionnés qui vous feront découvrir leurs bons produits 
du terroir. 

Démonstrations, dégustations, animations... nos ambassadeurs se font toujours un plaisir de vous 
initier à nos spécialités. Vous saurez tout sur  sur le chasselas de Moissac AOP et autres fruits du 
verger au Bar à fruits du Tarn-et-Garonne et tout sur la prune d'Ente du Lot-et-Garonne à l'Atelier 
des saveurs du pruneau d'Agen ! Venez-vous régaler pour le déjeuner ou le dîner grâce au 
restaurant éphémère de la Maison Micouleau avec ses spécialités 100% Sud-Ouest. Inspirez-vous du 
talent des chefs du Sud-Ouest pour cuisiner nos produits d’exception avec la Brigade du Goût du 
Tarn-et-Garonne et percez les secrets de la nature avec l'équipe Biodiversité du Gers.

Emportez également un peu de nos saveurs chez vous grâce à la distribution gratuite de fruits (Ail 
blanc de Lomagne du Gers, Pommes bio du Lot-et-Garonne, Chasselas de Moissac et prunes du 
Tarn-et-Garonne) ! Et si vous appréciez la convivialité et l'esprit de fête du Sud-Ouest... nous vous 
attendons tout au long de ces 3 jours pour venir danser au rythme des bandas et, en soirée, des 
mini-concerts accompagnés d'apéritifs géants ! Enfin, pour finir de rassasier votre soif de 
découverte, l'espace tourisme vous dévoilera conseils et bonnes adresses pour préparer votre 
prochain séjour dans la campagne vivante du Sud-Ouest. 

UN RETOUR EN FANFARE 

Tout le programme sur : www.marchesflottantsdusudouest.fr



CÔTÉ PRATIQUE

Horaires:
Vendredi 16 Septembre: 10h-22h
Samedi 17 Septembre: 10h-22h
Dimanche 18 Septembre: 10h-19h

Venir:
Quai Montebello et Quai de la Tournelle - Paris 5ème
Ligne 24 en bus, station Saint-Michel Notre-Dame en métro

L'accès à l'événement est gratuit, mais est soumis au contrôle des sacs pour
des raisons de sécurité. 

Paniers et sacs sont fortement recommandés pour ramener chez soi tous les
trésors de nos producteurs ! Et porter des chaussures confortable est conseillé
pour danser en toute liberté au rythme de notre banda.



CÔTÉ MARCHÉ

Terres de traditions et de gastronomie, quand le Gers, le Lot-et-
Garonne et le Tarn-et-Garonne s’exposent à Paris, les quais de Seine
prennent des allures de marché du Sud-Ouest. 

Vins Côtes de Gascogne, de Buzet ou de Fronton, Floc de Gascogne,
foie gras de canard, pruneaux d’Agen, porc noir de Bigorre,
Armagnac, melons de Lectoure et du Quercy, chasselas de Moissac,
miel, jus de fruits, tomates de Marmande... les spécialités du terroir
vendues ici directement par les producteurs locaux racontent l’histoire
de ces trois départements, de leurs vergers à leurs paysages vallonnés,
authentiques et fiers de leur terroir. 

42 étals s’alignent joyeusement sur le quai Montebello et plongent les
visiteurs dans un véritable voyage gastronomique au  cœur du Sud-
Ouest. 



Les producteurs du Gers

Brasserie du Vaillant Fourquet

Si vous aimez la bière, découvrez toute la 
gamme de la brasserie du Vaillant 
Fourquet située à Miradoux. Tous les 
produits entrant dans la composition de la 
bière sont entièrement labellisés bio. Pour 
les jeunes responsables de la brasserie, 
c'est un vrai plaisir d’imaginer une recette, 
de la réaliser à partir d’ingrédients de 
qualité (malt en grain et houblon en 
cônes), pour enfin goûter la bière qui en 
découle et pouvoir apprécier le mariage 
des saveurs qui s’opère au cours de la 
fermentation. La brasserie du Vaillant 
Fourquet propose un éventail de bières 
différentes, blondes, ambrées, rousses, 
blanches et noires !

Nicolas Glévart
Route de Poupas - 32340 Miradoux
06 46 35 42 45
brasserieduvaillantfourquet@gmail.com
www.vaillant-fourquet.com

Château de Fitère

Le Château de Fitère est situé sur la colline
de Cannet dans le Gers. Le vignoble 
s’étend sur 100 hectares de vigne autour 
du domaine. Avec ses coteaux plein sud et 
son terroir atypique, le château produit 
depuis 7 générations des vins de Madiran, 
Côtes de Gqscogne et Pacherenc du Vic- 
Bilh. Le Château de Fitère vous reçoit 
toute l’année pour un moment de
convivialité, pour la visite du chai et la 
dégustation de ses vins. Vous pourrez 
également leur rendre visite à l’occasion 
des portes ouvertes du Madiran, le 3e 
weekend de novembre.

René Castets - 32400 Riscle
05 62 69 82 36
rene.castets@gmail.com

Les Délices d'Aliénor

Inspirée d'une recette Maure, cette 
tradition gasconne s'est perpétuée dès lors 
dans les fermes où nos grands-mères 
étiraient la pâte le samedi pour le repas 
dominical et jours de fêtes. Les Délices 
d'Aliénor perpétuent cette tradition en 
conservant à ce dessert aérien de 
renommée, son âme généreuse et 
campagnarde. Faite à partir d'un mélange 
dosé de farine, d'eau, de sel et de jaunes 
d'oeufs, cette pâte est par la suite étirée à 
la main pour atteindre au plus un dixième 
de millimètre. Mais le pastis gascon c'est 
aussi une garniture à base de pomme 
aromatisée à l'Armagnac du Gers bien 
entendu.

Xavier Mazet
Boulevard du Nord
32200 Gimont
05 62 67 87 89
lesdelicesdalienor@wanadoo.fr
www.delices-dalienor.com

Domaine de Bilé

L'histoire du Domaine de Bilé débute en 
1962, avec l'installation de la famille Della 
Vedove dans le sud du Gers sur la 
commune de Bassoues. Dès 1968, les 
premiers rangs de vigne seront plantés et 
c'est en 1973, que la première cuvée d'Eau 
de vie fût distillée.
Aujourd'hui Didier et Marie-Claude ainsi 
que leurs fils Romain et Thibault continuent 
l'aventure du Domaine et la partagent 
avec vous lors d'une visite guidée de leur 
vignoble, des chais de vinification et des 
chais de vieillissement. Production à 
découvrir : AOP Flocs de Gascogne blanc 
et rosé, AOP Armagnac et Vins IGP Côtes 
de Gascogne.

Famille Della Vedove
32320 Bassoues
06 12 86 01 97
contact@domaine-de-bile.com
http://domaine-de-bile.com

Domaine d'Embidoure

Vignerons récoltants depuis 3 
générations, le Domaine d’Embidoure 
exploite un vignoble d’une superficie de 
25ha situé dans le haut armagnac sur la 
commune de Réjaumont (Gers). Les vins, 
Floc et Armagnac proviennent 
exclusivement des vignes du domaine. La 
vinification, la distillation, le vieillissement 
et la mise en bouteille sont réalisés dans 
les chais afin de garantir toute la qualité 
et l’authenticité de nos produits.

Nathalie et Sandrine Menegazzo
32390 Rejaumont
05 62 65 28 92
menegazzo.embidoure@wanadoo.fr
www.domaine-embidoure.com

Domaine Rey

Le Domaine Rey est un élevage de Porc 
Noir de Bigorre situé sur les coteaux du 
Gers. Un élevage qui laisse le temps au 
cycle naturel. Nicolas et Marie Rey mettent 
un point d'honneur à respecter chaque 
Porc Noir de Bigorre de leur élevage tant 
pour le choix de l'alimentation que de 
l'espace qui leur est réservé. Les cochons 
du Domaine Rey bénéficient de confort et 
d'espace, et les petits naissent sur place.

Marie et Nicolas Rey
La Caberte - 32300 Loubersan
06 27 04 24 01
info@porcnoir-domainerey.com 
www.porcnoir-domainerey.com

La Ferme de Michel

Entre Gers et Hautes-Pyrénées, aux portes 
de la Bigorre, la ferme de Michel vous 
accueille sur rendez-vous au sein de leur
exploitation de porcs et de bovins de race 
Limousine. Leur boutique propose 
exclusivement des produits frais, conserves 
et charcuterie, réalisés par leurs soins.

Nicolas Duffar
Peymarchand -32170 Duffort
05 62 67 03 93/06 73 44 97 86
lafermedemichel@gmail.com 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-la- 
ferme-de-michel

Foie Gras Liliane Lanusse

Depuis plus de 30 ans, Liliane Lanusse et sa 
famille réalisent des produits du terroir de 
qualité. Ici, les foies gras, confits, 
cassoulets, rillettes... sont élaborés dans la 
plus pure tradition gasconne.
Retrouvez Liliane et sa famille sur de 
nombreux salons en France mais également 
directement sur leur ferme à Luppé-Violles.

Arnaud et Liliane Lanusse
32110 Luppe-Violles
05 62 08 95 37/ 06 08 66 00 40

mailto:brasserieduvaillantfourquet@gmail.com
http://www.vaillant-fourquet.com/


Les producteurs du Gers

La Ferme de Rantoy

La Ferme du Rantoy est une ferme 
familiale, riche en passion, respectueuse de
l’environnement et tournée vers l’élevage. 
Les troupeaux évoluent en plein air et sont 
nourris sur place, dans un petit village du 
Gers, en plein cœur de l’Astarac, avec les 
Pyrénées en toile de fond. Leurs oies et 
canards sont élevés et transformés à la 
ferme, et nulle part ailleurs ! Un gage de 
qualité. Elle élève également du veau sous 
la mère. Claire Dufau et son mari 
Sébastien poursuivent aujourd'hui le 
développement de l'exploitation en 
favorisant la vente directe et l’accueil à la 
Ferme.

Claire Dufau
Au Rantoy - 32 000 Saint-Ost
0 6 89 53 48 45
fermedurantoy@gmail.com 
https://lamourestdanslepot.fr/

Maison Carayon

L’histoire débute en 1965, quand deux 
frères Jean-Marie et Louis Carayon 
s’installent à Castet-Arrouy au cœur de la 
Lomagne gersoise. Louis plante les 10 
premiers hectares de noisetiers en 1976. 
Quelques années plus tard, Jacques a 
l’idée de transformer la noisette pour 
mieux valoriser sa production. Aujourd’hui, 
Jacques a pris sa retraite et laisse sa 
place à son neveu Thomas, qui incarne la 
3ème génération de nuciculteurs. Thomas, 
Marc et Sylvie vous accueillent sur leur 
domaine de 60 hectares pour découvrir 
les différents produits fabriqués avec leur 
noisette : l’huile, la farine, la pâte à 
tartiner, les pralines. Un régal !

Famille Caryon
La petite Tardanne - 32340 Castet Arrouy
06 45 87 60 35
lamaisoncarayon@gmail.com 
www.maisoncarayon.com   

Maison Tête

Le chef cuisinier Gérard Tête est à l’origine 
de la Maison Tête et de ses recettes 
élaborées dans le pur respect des 
traditions gersoises. La passion des bons 
produits locaux issus de l’agriculture 
raisonnée et des circuits courts est au 
fondement de cette maison.
Nichée depuis plus de 20 ans à Valence- 
sur-Baïse, la Maison Tête vous propose le 
meilleur de la gastronomie gersoise. Ici pas 
de colorant, ni additif ou conservateur 
dans les recettes et les canards sont élevés 
avec un développement long et naturel, 
issus des souches traditionnelles. A 
déguster : foies gras et confits, magret de 
canard, cassoulet etc…

Pierre Garros
ZA Jamon - 32310 Valence-sur-Baïse
05 62 28 50 53
contact@maisontete.com 
www.maisontete.com

Melon de Lectoure

La culture du melon à Lectoure est attestée
depuis 1850. Les sols argilo-calcaires de la
région et son climat particulièrement
ensoleillé, conviennent parfaitement au
melon de Lectoure.
Sa culture requiert une main-d’œuvre
attentive et un savoir-faire particulier. Le
melon se prête à des recettes variées,
notamment avec le Floc de Gascogne ou
avec une chiffonnade de Jambon de Pays.
Lectoure organise chaque année en août,
la Fête du Melon où sa Confrérie intronise
des personnalités. Retrouvez ces melons
dans le Gers et aux Marchés Flottants à
Paris.

Marie-Hélène Lagardere et Sabrina
Signetti
Bézodis - 32700 Lectoure
06 25 78 27 58 
earl.bezodis@free.fr
www.asso-promotion-melondelectoure.fr 

La Panacée Bio

Installé sur la propriété familiale de 
Lectoure, Jérémy Vermaele produit sur sa 
propriété bio des oignons jaunes, des 
betteraves sucrières, pois chiches, 
lentilles...  et de l’ail blanc ! Sensible à la 
médecine naturelle, et aux multiples vertus 
de l’ail blanc, la transformation en ail noir 
a été une évidence ! Ainsi transformé en 
un nouvel condiment de cuisine, les vertus 
reconnues de l'ail sont amplifiées. L’ail noir 
se consomme avec du sucré comme du 
salé : sur des toasts à l’apéritif avec un 
filet d’huile d’olive, avec du foie gras, avec 
du fromage ou encore de la volaille ou du 
poisson  ! En dessert, il sublime les crèmes 
brûlées, les truffes au chocolat...

Jérémy Vermaele - 32700 Lectoure
05 62 28 67 88
contact@lapanaceebio.fr 
www.lapanaceebio.fr

Riguecoop

C’est dans le petit village de Riguepeu que 
des épicuriens, défenseurs du canard 
tradition, ont décidé de créer une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif : 
RIGUECOOP. La maison RIGUECOOP est 
la première et seule structure agréée « 
Entreprise Solidaire » dans tout l’univers du 
canard gras Français. Gaveurs, éleveurs, 
salariés, partenaires et bénévoles, sont tous 
Coopérateurs Associés au fonctionnement 
de leur Coopérative. Vous pourrez y 
découvrir des produits de terroirs (magrets, 
foies gras, rillettes, saucisserie et produits 
séchés, foie gras de canard cru) et 
déguster les délices culinaires de notre
belle région.

Geneviève Collongues - 32320 Riguepeu
05 62 65 88 60
riguecoop@gmail.com 
www.riguecoop.com

http://asso.promotion-melondelectoure.fr/


Les producteurs du Lot-et-Garonne

Les Vignerons de Buzet

Au cœur du Lot-et-Garonne, l’Appellation 
Buzet couvre 2 000 hectares et 40 km de 
coteaux sur la rive gauche de la Garonne. A 
la pointe du développement durable, la 
Cave des Vignerons de Buzet fait figure de 
référence pour son action sur 
l'environnement et en faveur de la 
biodiversité. Elle regroupe 300 viticulteurs 
et produit 97 % de la production totale de 
l’Appellation.

Saubouère - BP 17
47160 Buzet-sur-Baïse
05 53 84 74 30
www.vignerons-buzet.fr

La Maison Roucadil

Implantée dans la vallée du Lot, au cœur 
de la région du Pruneau d’Agen, la 
maison Roucadil perpétue un sa¬voir- 
faire transmis de génération en 
génération. La maison Roucadil, c’est 
d’abord l’histoire d’une famille de 
pruniculteurs qui a su moderniser son outil 
de production, sans jamais perdre de vue 
son histoire. Elle perpétue le travail 
artisanal de la prune d’ente du prunier au 
consommateur, avec une spécialité : les 
pruneaux mi-cuits de la Saint-Luc. 

47500 Montayral
05 53 71 22 15
www.roucadil.com 
www.laboutiquedespruneaux.fr

Château Bois Beaulieu

Au château Bois Beaulieu les vins sont le 
résultat de valeurs et d’efforts faits pour 
respecter l’environnement et la santé de 
tous. Combinés à une démarche qualitative, 
ils ont un objectif : vous offrir le plaisir d’un 
bon verre de vin !

Campot
47180 Saint-Sauveur-de-Meilhan
05 53 94 32 41
www.bois-beaulieu.com

La ferme de l’Oisonnière

Olivier élève des canards gras de manière 
traditionnelle. Il a fait le choix d’une petite 
exploitation familiale pour assurer la 
qualité de ses produits et conserver de 
bonnes conditions d’élevage. « Laisser faire 
le temps et la saisonnalité », tel est son 
état d’esprit. Les lois de la nature ne sont 
pas bousculées, ce qui donne à ses foies 
gras, magrets et confits et autres saucisses 
de canard une tendreté et un goût 
authentique. Il entretient la tradition par 
l’utilisation de techniques ancestrales telles 
que le gavage sur paille au maïs en grain et 
l’élevage en plein air. 

Le Moulin de Saint-Laurent
47410 Bourgougnague
05 53 94 17 58
www.loisonniere.agricole.officelive.com

Vin du Tsar

Nichés dans le village de Thézac aux 
confins du Quercy, le domaine des Vins du 
Tsar bénéficie d’un sol très aride, constitué 
de pierrailles, cailloux, rochers propices à la 
bonification de ses cépages. Un terroir 
d’exception qui compte 50 hectares de 
vignes et produit des vins rouges, rosés et 
blanc.

Plaisance
47370 Thézac
05 53 40 72 76
www.vin-du-tsar.fr

Les Paysans de Rougeline

Les Paysans de Rougeline ce sont 160 
familles d’agriculteurs passionnés, 
producteurs de fruits et légumes dans le 
sud de la France. Basés à Marmande, dans 
le Lot-et-Garonne, ils proposent des fruits 
et des légumes de qualité, pleins de 
saveurs et cultivés selon les principes de 
l’agroécologie.
L’origine France, le goût et la préservation 
de l’environnement sont au cœur des 
préoccupations et des engagements des 
Paysans de Rougeline pour l’ensemble de 
leur production : de délicieuses variétés de 
tomates et de fraises mais aussi des 
concombres, des kiwis bio, des aubergines, 
des poivrons, des salades, des framboises…

Chemin de Cazeaux
47213 Marmande
05 53 20 51 50
www.rougeline.com

Foie Gras Regaud

La Maison Regaud travaille le canard de 
façon artisanale depuis 1976. Tous les 
produits sont naturels, sans colorant ni 
conservateur. On y trouve le traditionnel 
foie gras de canard mais aussi l'excellent 
foie gras d'oie. La conserverie propose des 
salaisons et différentes recettes comme les 
terrines de foie gras aux figues ou aux 
poires, des plats cuisinés comme le 
cassoulet au confit d'oie, l'exotique rougail 
à la saucisse de canard…

Jean Malau
Conserve D. Regaud SARL
47200 Mauvezin-sur-Gupie
05 53 94 20 48 / 06 85 55 80 50
www.boutique-foie-gras.com

La Maison du Pruneau

Entreprise familiale depuis 4 générations la 
Maison du pruneau produit sur 14 ha de 
vergers des pruneaux garantis sans 
conservateur. Chaque génération a 
développé de nouveaux produits depuis les 
pruneaux à l'armagnac ou fourrés à la 
crème de pruneaux jusqu’à des innovations 
plus actuelles : pulpe de pruneaux sans 
sucres ajoutés, pétillant sans alcool, nougat 
aux pruneaux, produits bio..

Braunes
47320 Laffitte-sur-Lot
05 53 84 04 17
www.maisondupruneau.com



Les producteurs du Tarn-et-Garonne

Mas de Monille 

Le Mas de Monille se niche sur les Causses 
du Quercy, au coeur des bois de chênes, 
de landes, de sentiers bordés de murets en 
pierre. Un cadre que Benoît Leverrier a 
choisi pour créer un élevage de races 
anciennes, porc noir Gascon et poule noire 
de Caussade. Il vous accueille pour des 
moments de détente savoureux dans sa 
ferme auberge aménagée dans une 
maison traditionnelle, restaurée dans le 
respect de l'architecture du Quercy. 
Salaisons et conserves élaborées à 
l'ancienne : seuls le sel et les épices 
sélectionnés à Madagascar par Benoît 
accompagnent ses recettes traditionnelles 
et mettent en valeur les saveurs de ses 
viandes.

Benoît Leverrier
82160 Loze
05 63 65 76 85/ 
contact@masdemonille.com
www.masdemonille.com

Maison Micouleau

C'est l'amour du geste et le sérieux qui a 
conduit une petite charcuterie 
beaumontoise, créée en 1888 et tenue par 
Antoine Micouleau, à devenir La Maison 
Micouleau, conserverie artisanale. Depuis 
les recettes se transmettent de père en fils. 
Au coeur de la Lomagne, La Maison 
Micouleau donne toute sa saveur au mot 
terroir. Foies gras, confits, cassoulets et 
autres plats typiques, sont élaborés dans le 
respect des traditions et du savoir-faire de 
la gastronomie française du Sud-Ouest. 
Sans colorant ni conservateur, tous leurs 
produits sont fabriqués dans leur atelier à 
Beaumont-de-Lomagne.

Françoise Dirat
82500 Beaumont-de-Lomagne
05 63 02 34 16 / 
micouleau.beaumont@wanadoo.fr
www.micouleau-beaumont.fr

Chasselas de Moissac AOP
 
Le Chasselas de Moissac AOP, Appellation 
d'Origine Contrôlée depuis 1971, est un des 
éléments majeurs de la culture, du 
patrimoine, des traditions et de l’art de 
vivre en Occitanie. Sa grappe souple, son 
grain sphérique, doré et gorgé de soleil, sa 
peau fine, son jus à l’arôme mielleux qui 
éclate en bouche à la dégustation en font 
le joyau des raisins blancs. Son côté 
irrésistible est indissociable de son terroir 
et du savoir-faire des chasselatières et des 
chasselatiers qui se transmet de génération 
en génération. Le Chasselas de Moissac 
AOP règne en maître sur les très beaux 
paysages de la région.

05 63 04 01 78 / 
animation.chasselas@wanadoo.fr
www.chasselas-de-moissac.com

Le Rucher de Lauriol 

Entre Canal et Garonne, le Rucher de 
Lauriol à Montech invite à faire 
connaissance avec le monde des abeilles.
Françoise Romanzin aime faire découvrir 
aux visiteurs la colonie, les récoltes, les 
divers miels, pollen, propolis, gelée Royale 
et pour terminer, c’est avec plaisir qu'elle 
fait déguster les produits de la ruche issus 
de son exploitation apicole notament son 
fameux pain d'épices que petits et grands 
aiment à savourer !

Françoise Romanzin
82700 Montech
05 63 65 52 91 / 
lerucherdelauriol@hotmail.fr
www.lerucherdelauriol.fr

Brasserie OC’Ale 

Bières blanches, blondes, ambrées et
brunes non filtrées (sur lie), refermentées en 
bouteille, elles composent une famille de 
bières artisanales, de grande qualité, aux 
saveurs inoubliables et incomparables. Elles 
sont réalisées sur un mode de travail à 
l’ancienne dans la pure tradition des bières 
à fermentation haute. La bouteille, à 
l’aspect et à la contenance uniques, 
témoigne de la présence de brasseries 
locales depuis 1998.

Grégory Robert
82710 Bressols
06 84 12 12 25 / contact@bieres-ocale.fr
www.bieres-ocale.fr

La spiruline de Montauban

Apparue il y a plus de 3 milliards d’années, 
la spiruline est une algue bleue et un 
véritable concentré de vitamines et 
minéraux 100% naturel !
La spiruline fraîche est un super aliment aux 
nombreuses vertus. 
Riche en fer, elle contient de nombreuses 
vitamines, des oligo-éléments, presque tous 
les acides aminés et des acides gras 
essentiels.
Antioxydante, elle stimule également le 
système immunitaire et permet de garder 
ou retrouver la forme à tout âge. 
Aujourd'hui elle se marie aux délices du 
Tarn-et-Garonne, en pâte à tartiner de 
Castaneas et autres produits, sublimés par 
les chefs locaux. Cette spiruline fraîche 
artisanale est produite sans utiliser de 
pesticide, d’insecticide ou d’OGM.

Eric Constans
641 Chemin du Quart - 82000 Montauban 
06 63 57 32 91
contact@spiruline-de-montauban.fr
www.spiruline-de-montauban.fr

mailto:contact@spiruline-de-montauban.fr


Les producteurs du Tarn-et-Garonne

La vieille grange

Mylène et Nicolas Faine exploite un 
troupeau de 250 chèvres en lactation de 
trois races différentes : alpines, saanens et 
pyrénéennes. Nicolas produisait du lait pour 
la laiterie depuis 2002 mais c’est l’arrivée 
et le renfort de Mylène qui a permis cette 
orientation et ce développement vers ce 
métier de fromager. La gamme de base en
fromages frais (brique, buche, cabécou, 
crottin, et le fameux aliou), et délicieuses 
glaces au lait de chèvre, s’est complétée 
par des fromages à pâte dure qui 
permettent une meilleure conservation des 
produits. Ils sont très demandés par les 
connaisseurs.

Mylène et Nicolas Faine
82220 Vazerac
05 63 65 91 10 ou 06 79 59 98 37
 

La Ferme du Ramier 

C’est à Montauban, au cœur du Tarn-et- 
Garonne, que la famille Maraval fabrique 
avec passion et bonne humeur ses 
fromages fermiers au lait cru. Eleveurs 
laitiers depuis 4 générations, Edith et 
Hélène, les deux filles, perpétuent le savoir- 
faire. Bien-être des animaux, tradition et 
innovation sont les maîtres-mots de cette 
ferme hors du commun. Ici, les vaches se 
reposent sur des matelas et se font traire 
toutes seules ! Pas étonnant qu’avec leur 
lait les fromages soient de si grande
qualité.

Famille Maraval
82000 Montauban
05 63 03 14 49 / latomeduramier@orange.fr
www.lafermeduramier.com

Les producteurs de Blue Whale 

Ce regroupement de producteurs trouve 
son origine en 1950, lorsqu’une poignée de 
fruiticulteurs s’implantent dans la vallée de 
la Garonne. 
Principalement producteurs de pommes, 27 
variétés de pommes dont la Gala primeur, 
la Golden label rouge, la pixie bio... ils 
produisent aussi 9 variétés de prunes, dont 
la fameuse Reine Claude. Poires, kiwis et 
raisins viennent compléter cette palette de 
fruits du verger.

Vallée de la Garonne, coteaux du Quercy, 
berges du Tarn et de l’Aveyron, autant de 
noms synonymes de douceur de vivre et de 
produits du terroir. Ce terroir disposant 
d’avantages agro-climatiques 
(ensoleillement, influence océanique…)
permet de produire des pommes, prunes, 
raisins et kiwis d’excellente qualité 
gustative.

contact@blue-whale.com
https://blue-whale.com

Vins du Tarn-et-Garonne 

Riche de 6 appellations (AOC Fronton, 
AOVDQS Coteaux du Quercy, AOC 
Brulhois, Saint Sardos, Lavilledieu, Vins de 
Pays Coteaux et Terrasses de Montauban), 
le Tarn-et-Garonne produit des vins où le 
terroir s'exprime pleinement. Pratiquant la 
culture bio ou l'agriculture raisonnée, les 
vignerons de Tarn-et-Garonne sont 
respectueux de leurs terroirs généreux pour 
le plus grand plaisir des amateurs de 
produits authentiques.

Joël Carcenac / 06 80 06 12 19
www.vins-tarnetgaronne.fr



CÔTÉ ANIMATIONS

Le Bar à fruit du Sud-Ouest

Le chasselas de Moissac, raisin AOP depuis 
1971, accompagné des divers fruits du 
Tarn-et-Garonne vous donne rendez-vous quai 
de la Tournelle de 10h à 22h pour savourer au 
Bar à Fruits les bienfaits et les saveurs du 
Verger du Sud-Ouest !

Des cocktails à base de fruits frais (pommes, 
melons, chasselas, prunes), concoctés par nos 
barwomen et barmen 100 % Sud-Ouest, sont 
servis gratuitement tout au long de la journée.

Distribution gratuite de fruits

Tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h30 à 
18h*, le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et- 
Garonne vous invitent à venir goûter aux 
produits du Sud-Ouest lors d’une distribution 
gratuite de fruits emblématiques des 3 
départements.
6,2 tonnes de pommes bio du Lot-et- 
Garonne, de Chasselas de Moissac en Tarn- 
et-Garonne et d’Ail blanc de Lomagne du 
Gers vous seront ainsi offertes tout au long du 
week-end.
* dans la limite des stocks disponibles chaque 
jour.

NOUVEAU: Ateliers des chefs

Inspirez-vous du talent des chefs du Sud- 
Ouest pour cuisiner nos produits d’exception 
avec la Brigade du Goût du Tarn-et-Garonne.

Sur le quai de la Tournelle, pas de vente mais 
des animations dédiées à la découverte de 
l’identité gastronomique du Gers, du Lot-et- 
Garonne et du Tarn-et-Garonne.

L’atelier des saveurs du pruneau d’Agen 
avec le Lot-et-Garonne

Le Lot-et-Garonne est le premier département 
français producteur de pruneaux d’Agen.
Après la pédagogie place à la dégustation ! 
Prenez part à notre «Atelier des Saveurs du 
Pruneau d’Agen» avec le chef Fred Subirade : 
des démonstrations de cuisine pour sublimer le 
pruneau sous toutes ses formes (croustillant...)

NOUVEAU: Biodiversité du Gers

La Destination Gers et le CPIE Pays Gersois 
proposent un voyage à la découverte d'un 
patrimoine naturel riche et diversifié avec 
l’exposition « Biodiversité du Gers » : une 
plongée au coeur des différents milieux 
naturels qui composent les paysages gersois 
ainsi qu'une rencontre avec la faune et la 
flore remarquables qui peuplent nos 
campagnes ! Au coeur de l’exposition, un QR 
Code « Jeu » invitera les passants à tenter 
leur chance pour gagner un séjour 100% Gers 
et venir découvrir "en vrai" notre belle nature.



Ambiance festive grâce à la Banda « Les Croques-Notes » 

Ouverture en musique avec la Banda "Les Croque-Notes" de Montauban à retrouver tout au long de la
journée sur les quais Montebello et de la Tournelle. Cette banda est capable de vous faire danser,
chanter et a comme devise " Proposer un moment de divertissement musical et visuel, partager amitié
et convivialité avec les 7 à 77 ans." 

La banda Les Croque-Notes vous fera vibrer sur de la variété actuelle (Bruno Mars, Michael Jackson) en
passant par la samba, le mambo, Georges Brassens, Henri Salvador ou des musiques traditionnelles du
monde entier. 
En 2017, la banda Les Croque-Notes a remporté le Prix du Coup de Cœur du Festival Européen de
Bandas de Condom.
      
www.croque-notes.fr

Soirées festives et apéritives

Le vendredi et le samedi soir, le Tarn-et-Garonne vous invite à des soirées 
musicales et apéritifs offerts sur le Quai Montebello.

Le vendredi soir l' apéritif sera offert par les vins de Tarn-et-Garonne et les 
vignerons vous  proposeront une dégustation des meilleures cuvées !

Le samedi soir, c'est le Chasselas de Moissac AOP qui sera à l'honneur, à déguster 
en jus, grâce  à " l'émoustilleur " apéritif à base d'eau de vie et de jus de 
chasselas, et grâce au "Quercy des îles", surprenant apéritif local à base de jus 
de chasselas, de rhum de la Martinique, de vanille de Tahiti et de piment 
d'Espelette. 

CÔTÉ ANIMATIONS



LE RESTAURANT EPHÉMÈRE

Restaurant « Aux saveurs du Sud-Ouest »

Tous les jours sur le quai de la Tournelle, venez 
déjeuner et dîner en famille ou entre amis au 
restaurant du Sud-Ouest. Goûtez à de délicieux 
menus proposés par la Maison Micouleau. 

C'est l'amour du geste et le sérieux qui a conduit 
une petite charcuterie beaumontoise, créée en 
1888 et tenue par Antoine Micouleau, à devenir La 
Maison Micouleau, conserverie artisanale. 

Depuis foies gras, confits, cassoulets et autres plats 
typiques, sont élaborés dans le respect des
traditions et du savoir-faire de la gastronomie 
française du Sud-Ouest.
 
Retrouvez tous ces produits dans l'Espace 
Restauration des Marchés Flottants du Sud-Ouest, 
Quai de la Tournelle.

Service de 12h à 14h et de 19h à 21h30.

En duo, en famille ou entre amis, vous passerez ici 
un moment convivial en plein air à l’écoute des 
refrains de fête joués par les musiciens de la 
banda... comme vous pourriez le faire à l'occasion 
des fêtes du Sud-Ouest. 

www.micouleau-beaumont.fr



3 DESTINATIONS À SAVOURER

3 destinations de campagne vivante au coeur du Sud-Ouest: 
Gers, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne !

Goûter aux bonnes choses ouvre l’appétit de découverte... Les Marchés Flottants  du
Sud-Ouest mettent à l’honneur le patrimoine gastronomique des trois départements
mais aussi leur patrimoine culturel et les valeurs communes qui réunissent le Gers, le
Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne, et en font une destination de vacances
authentique et unique.

Sur l’espace tourisme situé sur le quai Montebello, se partagent dans la convivialité
conseils et bons plans vacances. On vous invite à découvrir les châteaux et les
bastides typiques de la région, à vivre l’expérience d’un séjour en bateau au fil de la
Baïse ou de vacances à vélo le long du Canal des 2 Mers, à vibrer pour les grands
festivals, Jazz in Marciac, Garorock à Marmande ou Montauban en Scènes.

 www.tourisme-gers.com 

www.tourisme-lotetgaronne.com 

www.tourisme-tarnetgaronne.fr



TERRES DE VINS 

Le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne partagent 
également une forte tradition viticole. Avec leurs 17 appellations, nos 

trois départements sont une destination de prédilection pour les 
amateurs d’oenotourisme... et de gastronomie !

Vignoble du Gers et de la Gascogne: 
Les Bons Crus d’Artagnan®/
Vignobles & Découvertes®

- AOP Madiran 
- AOP Pacherenc du Vic-Bilh
- AOC Saint-Mont
- IGP Côtes de Gascogne
- AOC Armagnac
- AOP Floc de Gascogne

Vignoble du Lot-et-Garonne

- AOC Côtes de Duras
- AOC Vins de Buzet
- AOC Côtes du Marmandais
- AOC Côtes du Brulhois
- Les vins IGP Thézac-Perricard

Vignoble du Tarn-et-Garonne

- AOP Fronton
- AOP Coteaux du Quercy
- IGP Coteaux et Terrasses de
Montauban
- IGP Lavilledieu
- AOP Brulhois
- AOP Saint-Sardos



Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest, terre de d’Artagnan le célèbre mousquetaire, généreuse et conviviale, 
laissez-vous séduire par le Gers et ses lumières changeantes, la douceur de ses coteaux et de ses vallons, la 
gourmandise de ses spécialités... Ici, le bonheur est partout : dans l’air, dans les sourires, dans l’assiette... 
On est “slow” depuis toujours et on profite de tous les instants à notre rythme.

Le Gers est un territoire vivant, riche de sa culture et de son histoire. Châteaux, sites, monuments et jardins 
remarquables le façonnent. Parcourez nos trois « Grands Sites Occitanie » (Auch, Armagnac Abbaye Cités et 
Marciac) et nos « Plus Beaux Villages de France » (Fourcès, Larressingle, Lavardens, Montréal-du-Gers, Sarrant 
et La Romieu). Découvrez sur les chemins de St-Jacques de Compostelle classés au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité, la cathédrale Sainte-Marie d’Auch, la collégiale de la Romieu... distingués par l’UNESCO. 
Admirez les œuvres des maîtres de l’art européen du XVIe au XXe (Monet, Picasso, Courbet...) de la collection 
Simonow dans le remarquable écrin de l’Abbaye Cistercienne de Flaran. Sans oublier le pôle archéologique 
Élusa Capitale Antique. De l’antiquité à l’art contemporain, le Gers répond à votre envie de vous cultiver et de 
cultiver votre curiosité !

Le Gers est animé d’une envie de réjouissance et de liberté. Les grands festivals du Gers distraient petits et 
grands : jazz, country, musiques traditionnelles, classiques ou latines occupent nos scènes. Musique mais aussi 
cirque, photographie, gastronomie, œnologie, astronomie, pyrotechnie... De quoi vibrer et explorer tout au long 
de l'année !

Profitez de plaisirs simples et vrais, appréciez le bien-vivre et le bien manger qui se partagent partout dans 
notre campagne ! La gastronomie, l’art de la table et du bien vivre sont célèbres et les occasions de les 
découvrir nombreuses : marchés au gras ou traditionnels, restaurants, fermes auberges, visite chez les 
producteurs, dégustation de bons crus, stages de cuisine... autour de la plus vielle eau-de-vie de France, 
l’Armagnac ! De l’apéritif au digestif, le Gers vous offre tous ses bonheurs.

Parcourez notre Toscane française avec ses 3000 km de sentiers de promenade et ses 500 km de sentiers de 
grande randonnée. Avec sa véloroute Vallée de la Baïse (V82), ses chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
sa Route équestre européenne d'Artagnan et la rivière Baïse, le Gers cultive le plaisir de la nature et de l'effort 
apaisant. Sur l'eau, à pied, à cheval, à vélo : choisissez votre pratique pour un voyage différent. 
Activités fluviales, pêche, golf, remise en forme thermale... il y en a pour tous les goûts et pour tous les rythmes ! 
Car si il y a le Gers pour tous, il y a surtout un Gers pour chacun !

Le Gers, pour les gourmands de liberté ! 



Actualités "slow tourisme" dans le Gers 
Le slow tourisme ? Un véritable état d'esprit ! Prendre son temps ? Un excellent moyen de se relaxer 

et éliminer le stress. Vous avez envie de prendre votre temps ? De renouer avec la nature ? Vous 
souhaitez privilégier les rencontres et savourer les plaisirs de la table ? Alors les séjours slow Terra 

Gers® sont faits pour vous !

VÉLO & GASTRONOMIE GASCONNE 
6 jours à vélo à assistance électrique en autonomie pour s'immerger 
dans le Gers, explorer la Gascogne et rencontrer ses habitants. 
Moins de 3H de vélo par jour pour prendre le temps. Temps forts :
- Dormir dans des maisons d’hôtes, chez les habitants !
- Découvrir un élevage de Porcs Noirs Gascons avec Audrey.
- S’initier à l’aquaponie dans une micro-ferme avec Marion.
- Apprendre à fabriquer l’Armagnac avec Jérôme.
- Cuisiner un menu gersois avec Thibault à partir de tous les 
ingrédients découverts durant l’itinérance !
https://enimmersion.com/immersion/6-jours-a-velo-pour- 
simmerger-dans-le-coeur-du-gers/

RETOUR AUX SOURCES EN FAMILLE 
Un week-end de trois jours pour revenir aux sources de la nature, en 
totale reconnexion avec elle et la richesse de la biodiversité de notre 
campagne. Temps forts :
- Des activités en pleine nature et aux contacts des animaux 
(adventure game, parc aux rapaces...)
- Traire et devenir fromager d'un jour avec Stéphane !
- Dormir au plus proche de la nature dans votre hébergement insolite 
au coeur de la forêt.
- Vivre une incroyable balade en Canoë sur le fleuve Adour avec 
Gwenaël et un pique-nique de produits du terroir au bord de l'eau.
https://www.tourisme-gers.com/retour-aux-sources-en-famille- 
sejour-slow-marciac-297725

VIVEZ L'EXPÉRIENCE DE LA PERMACULTURE ! 
3 jours pour découvrir les richesses gersoises. Les points forts :
- PERMACULTURE : Jérôme a à coeur de vous faire découvrir son 
mode de vie : prendre soin de la terre, prendre soin de l’homme et 
partager les ressources ! Lors du déjeuner, vous pourrez cuisiner et 
déguster les produits récoltés.
- HÉBERGEMENT : Martine, vous accueille chaleureusement dans sa 
maison d’hôtes atypique au coeur de la Bastide de Cologne. 
Le jardin fleuri est le lieu idéal pour lire un livre ou tout simplement 
vous détendre et profiter de l’instant présent.
- RESTAURATION : Stéphanie vous propose une cuisine locale et 
créative. Plus qu’un restaurant, c’est un lieu de vie avec une riche 
programmation artistique et culturelle tout au long de l’année.
https://www.tourisme-gers.com/vivez-l-experience-de-la- 
permaculture-cologne-297905



Le Lot-et-Garonne inspire pour mieux faire respirer. Le département, dans cette période particulière, apparaît 
comme un remède qui permet de reprendre du souffle.

Pourquoi ici et pas ailleurs ? Parce qu’en Lot-et-Garonne, c’est ailleurs partout, mention Sud-Ouest. Terre de 
confluence, notre destination se nourrit du meilleur de la région. De la Gascogne, elle a la générosité de cœur et 
la chaleur des grandes tablées. Du Périgord, elle retient l’émotion de la petite histoire et la magie de la grande. 
Des Landes vibrantes, elle partage la chaleur humaine, la fraternité et le sens de l’accueil. Quant au Quercy, il 
apporte aussi sa pierre blanche à l’édifice ! Voici 4 bonnes raisons de choisir de le Lot-et-Garonne, véritable 
concentré d’authenticité. 

Le goût du vrai
Avec plus de 70 variétés de fruits et légumes, il est en France le seul département à pouvoir se vanter d’une telle 
diversité. Il est aussi, en Nouvelle-Aquitaine, celui qui cultive le plus en bio. Fraise Label Rouge, pruneau d’Agen 
IGP, 6 vins et armagnac AOC, noisette de Cancon, tomate de Marmande, confit, foie gras…

La richesse d’un patrimoine
Le Lot-et-Garonne n’est jamais à court d’histoires ! Avec plus 40 bastides, 4 Plus Beaux Villages de France® 
(Monflanquin, Villeréal, Tournon-d’Agenais et Pujols) et de nombreux châteaux, le Lot-et-Garonne fait rêver les 
grands et les petits, comme à Bonaguil, le dernier des grands châteaux forts français, il inspire les inventeurs tel 
Latour-Marliac qui a créé au 19e siècle au Temple-sur-Lot la plus prestigieuse collection de nénuphars au monde ! 

L’art de prendre son temps 
Le Lot-et-Garonne est une invitation à ralentir. Plus slow, c’est aussi plus beau ! Itinéraire balisé ou hors des 
sentiers battus ? A vous de choisir. Plus de 400 sentiers de randonnée, vous attendent. Pour les cyclos, il existe 5 
grands itinéraires (Canal des 2 Mers à Vélo, Vallée du Lot à Vélo, Scandibérique, Véloroute de la vallée de la 
Baïse ou de la vallée du Dropt), à moins que vous ne préfériez des vacances au fil de l’eau. Avec les enfants, les 
parcours de géocaching Terra Aventura sont l’activité idéale, gratuite et au grand air pour enquêter au gré du 
patrimoine local. 

Le bonheur accessible 
Le département cultive une humanité authentique et généreuse, loin du tourisme de masse. Hors des lieux bondés 
et des rythmes fous mais proche de vous. La fête, la convivialité, l’accueil, chaleureux : entre Bordeaux et 
Toulouse, à seulement 3h15 de Paris en TGV, le Lot-et-Garonne est un gage de proximité. 

Lot-et-Garonne : le Sud-Ouest encore et encore 



Actualités "slow tourisme" en Lot-et-Garonne 

Center Parcs s’est mis au vert en Lot-et-Garonne 

Cottages en bois, maisons à la ferme ou dans les arbres, potagers 
inspirés par la permaculture… Center Parcs vient d’inaugurer un 
nouveau domaine au cœur de la pinède lot-et-garonnaise : Les Landes 
de Gascogne. Implanté dans un écrin de verdure près de Casteljaloux, 
il propose des vacances en connexion avec la nature. Premier site 
touristique du Sud-Ouest labellisé Energie Positive et Réduction 
Carbone (E+C-), il a été conçu avec une attention portée à la 
préservation de la biodiversité et du vivant. 

Son objectif ? Offrir une coupure dans le quotidien par la promesse 
d’une expérience riche de moments mémorables et de partage 
véritable à travers sept marqueurs : la nature, les hébergements, les 
activités, l’espace aqualudique Aqua Mundo, la détente, le cœur du 
domaine avec ses boutiques, ses restaurants et les services.
La proposition colle avec celle que le Lot-et-Garonne cultive depuis 
longtemps : offrir des loisirs de proximité, retourner à l'essentiel dans un 
endroit préservé, consommer local...

Center Parcs Les Landes de Gascogne 
Rte de Saint-Michel de Castelnau, 47700 Beauziac
www.centerparcs.fr 

Un Petit Futé pour découvrir les plus belles balades en Lot-et- 
Garonne

Le Petit Futé vient de publier un guide des plus belles balades dans le 
département. Une sélection de 47 circuits à pied, à vélo ou à cheval.  
Plus de 400 chemins de randonnée pédestres, équestres et VTT, 5 
grands itinéraires cyclotouristiques, 200 km de voies navigables… de la 
boucle d’un jour à l’itinérance par étapes, le Lot-et-Garonne est une 
invitation à la balade sous toutes ses formes. L’offre est riche et pour 
être certain de ne pas se tromper, le Petit Futé a sélectionné 47 
balades parmi les plus belles. Elles sont réparties sur l’ensemble du 
territoire et ont été choisies pour refléter les multiples facettes des 
paysages et du patrimoine local, du château de Bonaguil au canal de 
Garonne, des Plus Beaux Villages de France au pruneau d’Agen.  
Sur 192 pages, le guide accompagne les lecteurs à l’aide de cartes et 
de descriptifs détaillés. Chaque balade est suivie d’un carnet 
d’adresses avec des suggestions d’hébergements, de restaurants, de 
sites de loisirs ou encore de boutiques de producteurs. Pour 
accompagner la découverte, Tourisme Lot-et-Garonne a lancé une 
série de 3 podcasts, « Les belles escapades en Lot-et-Garonne » qui 
donnent à écouter 3 balades issues du Petit Futé. 



Plongez dans le Tarn-et-Garonne inattendu ! 

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.

Aux confins de la région Occitanie, le plus jeune département de France est unique par sa diversité, et offre des
moments de découverte inattendus. 

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.

Riche de six appellations : quatre AOP (Fronton, Coteaux du Quercy, Brulhois, Saint-Sardos), deux IGP
(Lavilledieu, Coteaux et Terrasses de Montauban), le Tarn-et-Garonne produit des vins où le terroir s’exprime
pleinement. 

Pratiquant la culture biologique ou l’agriculture raisonnée, les vignerons de Tarn-et-Garonne sont respectueux de
leurs terroirs généreux pour le plus grand plaisir des amateurs de produits authentiques.

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 vers 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, destination du bien-vivre. De festivals en fêtes
gastronomiques, tous les arts sont ici célébrés, et les artistes puisent toute leur inspiration dans cet écrin magique.



Actualités "slow tourisme" en Tarn-et-Garonne 

La pente d'eau de Montech, nouveau hot spot du Canal des 
Deux Mers à vélo !

Inscrit dans un projet de valorisation touristique initié en 2015 par 
le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne et VNF, le 
nouveau site de la pente d’eau de Montech a été inauguré en 
2021, et a déjà conquis les nombreux visiteurs venus le découvrir. 
Il met en scène un patrimoine unique autour du tourisme fluvial et 
de ses trésors industriels le long du Canal des Deux Mers. 

Au départ du nouvel office de tourisme intercommunal, situé 
dans l’ancienne papeterie, on s’offre une balade inattendue de 
2,7 km le long du canal latéral à la Garonne, à la découverte 
d’un site d’exception, à la fois naturel et technique.

Remise au goût du jour, la machine de la pente d’eau affiche des 
couleurs vives, inspirées du mouvement artistique Memphis !

En été un espace muséographique situé dans une péniche 
Freycinet accueille le public pour une plongée immersive au 
cœur des secrets de cette incroyable mécanique.

Réouverture de l'Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue

Une abbaye cistercienne devenue centre d’art contemporain 
donne un lieu de visite exceptionnel. 
Dans son écrin de verdure, l’Abbaye de Beaulieu- en-Rouergue 
invite le visiteur à la méditation, à l’étonnement, à la flânerie...

Nichés dans la vallée de la Seye, les bâtiments, répartis selon un 
plan immuable, se distinguent par un appareillage soigné, un 
décor simple et épuré.

La réouverture de ce site, membre des monuments nationaux, 
depuis Juillet 2022, est un événement. 

La collection Brache-Bonnefoi compte 1363 œuvres, et 350 sont 
exposées pour cette première année d’ouverture au public de 
l’Abbaye, dans sa nouvelle version. 

C’est la deuxième plus importante collection d’art contemporain 
de « l’école de Paris » après celle du centre Pompidou. 
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