GÎTE - LE SÉCHOIR AQUITAIN - SAINTELIVRADE-SUR-LOT

LE SÉCHOIR AQUITAIN
Gîte à Sainte-Livrade-sur-Lot

http://lesechoiraquitain.fr

Solange et Michel HUDRISIER
 +33(0)5 53 01 10 74
 +33 6 80 01 71 53

A Le Séchoir Aquitain : Le Colombier, Route

d'Agen 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Le Séchoir Aquitain

Maison


5

personnes




3

chambres


80
m2

(Maxi: 5 pers.)

La campagne d' Aquitaine est parsemée d'édifices, en bois pour la plupart, hauts, longs, de
couleur généralement foncée. Leur utilisation est repérable par leurs baies toute hauteur qui
servaient de ventilation: les séchoirs à tabac.......... le séchoir Aquitain quitte sa fonction
originelle et, devient sur les directives de l' Atelier d'Architecture Frédéric Joly, un concept
Maison Ossature Bois.
Entre Guyenne et Gascogne...... Le Lot et Garonne
pays de plaines, de vallons, sculptées par rivière et fleuve:le Lot et la Garonne
pays des bastides, des châteaux, des palombières et des séchoirs à tabac..........
le séchoir Aquitain un nouveau concept de gîte pour vous dépayser
Découvrez Saint Livrade sur Lot en vidéo : https://youtu.be/skEJnVVjRKI

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau

1

WC

1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Media

Télévision

Autres pièces

Balcon
Cellier

Salon
Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Abri pour vélo ou VTT
Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Divers

Infos sur l'établissement

Abri Voiture
Jardin privé
Salon de jardin

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Prêt de vélos

Parking
Location de draps et/ou de
linge
Matériel de sport

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi entre 16 h et 19 heures

Départ

le samedi entre 8 et 10 heures

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Article 1 : Ce contrat de location saisonnière est réservé à
l’usage exclusif de la location d’un Gîte Rural.
Article 2 - durée du séjour : Le locataire signataire du
présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra
en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au
maintien dans les lieux à l’issue du séjour.
Article 3 - conclusion du contrat : La réservation devient
effective dès lors que le locataire aura fait parvenir au
propriétaire un acompte de 25 % du montant total de la
location et un exemplaire du contrat signé avant la date
indiquée au contrat.
Un deuxième exemplaire est à conserver par le locataire.
La location conclue entre les parties au présent acte ne peut
en aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers,
personnes physiques ou morales, sauf accord écrit du
propriétaire.
Toute infraction à ce dernier alinéa serait susceptible
d’entraîner la résiliation immédiate de la location aux torts du
locataire, le produit de la location restant définitivement acquis
au propriétaire.
Article 4 - annulation par le locataire : Toute annulation doit
être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au
propriétaire.
a) annulation avant l’arrivée dans les lieux :
l’acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra
demander
le solde du montant du séjour, si l’annulation intervient moins
de 30 jours avant la date prévue d’entrée dans les lieux.
Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui
suivent la date d’arrivée indiquée sur le contrat, le présent
contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte.
L’acompte reste également acquis au propriétaire qui
demandera le solde de la location.
b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis
au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 5 - annulation par le propriétaire : Le propriétaire
reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi
qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date.

Tarifs (au 22/01/18)
Le Séchoir Aquitain
Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

A voir, à Faire

Découvrir le Grand Villeneuvois

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

Mes recommandations

Au bord de la source

Le Rendez-vous des Saveurs

Le relais de la Voie Verte

Auberge des 2 marronniers

La Table des Sens

 +33 5 53 01 36 84
Route de Bordeaux

 +33 5 53 49 43 72
Place de la Mairie

 +33 5 53 01 79 08  +33 6 75 24
45 19

 +33 5 53 71 78 40
12 avenue Saint Jean

http://www.aubergedesdeuxmarronnier

 +33 5 53 36 97 04
8 rue de Penne

 http://www.auborddelasource.com

 http://www.latabledessens.com

s.fr
1.0 km
 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT



1


Une carte travaillée et raffinée à deux
faces : tradition et création, que le
chef élabore selon les saisons. Un
décor naturel et apaisant avec une
vue imprenable sur le Lot. Le
restaurant propose des expositions
permanentes d'Art Contemporain.

1.4 km
 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT



2


Idéal
pour
une
petite
pause
gourmande. Une cuisine maison,
servie l'été en terrasse sur la place de
la Mairie. Plats et crêpes à emporter.

7.1 km
 LEDAT



3


Venez découvrir et profiter du talent
de Jean Marc Demeusy dans un
restaurant pensé pour vous accueillir
au mieux : la salle principale, proche
du chef grâce à une cuisine ouverte,
la pergola pour une ambiance
champêtre ou la terrasse, dans un
cadre de verdure et de détente,
proche du barbecue où les grillades
de viandes et de poissons sont cuites
au feu de bois. La terrasse est ouverte
tous les jours de 9h à 23h. Vous
pouvez vous y arrêter durant vos
promenades pour y boire un verre et y
déguster des tapas, des desserts
maison ou une glace.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.2 km
 CASSENEUIL



4


Le chef vous accueille dans son
restaurant
style
"auberge
de
campagne" pour déguster ses plats
composés de produits frais provenant
des
producteurs
locaux. Vous
apprécierez l'ambiance chaleureuse et
familiale de la salle.

10.3 km
 VILLENEUVE-SUR-LOT



5


La 1ère étoile Michelin de la bastide !
Cuisine gastronomique à base de
produits frais dont la carte évolue au fil
des saisons. Cuisine inventive, encrée
dans la tradition. Vous pouvez voir
comment se prépare votre plat
pendant que vous dégustez les mises
en bouches : un régal pour les yeux et
les papilles. Changement de carte et
menus tous les mois environ.

A voir, à Faire

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

Mes recommandations (suite)

Cinéma l'Utopie

Halte Nautique de SainteLivrade-sur-Lot

 +33 5 53 40 27 83
Rue de la Duchesse

Découvrir le Grand Villeneuvois

 +33 5 53 49 69 00

 http://www.cine-utopie.fr

Art et Vitraux

Piscine sur le Lot

Base Loisirs du Livradais

 +33 5 53 01 02 67  +33 6 09 90
07 05
39 avenue Gaston Carrère

 +33 5 53 49 69 00
Allée Saint Martin

 +33 6 07 15 11 28#+33 7 83 52 49
64
6 voie communale de Renat

http://www.avironsaintlivradais.fr/base-

 http://ville-ste-livrade47.fr

 http://www.art-et-vitraux.com
1.5 km
 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT



1


Cinéma disposant de 2 salles
climatisées, numérisées et équipées
en 3D. La programmation est
généraliste avec des films tout public
et art & essai, le cinéma L'utopie a
obtenu les 3 labels Recherche et
découverte, Patrimoine et Jeune
Public. Certains films sont projetés en
VOST. L'Utopie participe à l'opération
départementale ciné-mômes. L'Utopie
est
géré
par
l'association
de
bénévoles l'Ecran Livradais.

1.7 km
 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT



2


Halte nautique rive gauche au pied du
village, ponton flottant. Tables de
pique-nique dans le parc au dessus
de la halte.

1.9 km
 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT



3


Accordant l'art d'agrément aux besoins
du
quotidien
et associés aux
orientations sociales et culturelles de
"l'Atelier National des Arts" favorisant
les
choix
et
l'accompagnement
(éducation, formation, retraite), des
stages de vitrail sont organisés tout au
long de l'année. Stage découverte de
1h30 à journée initiation 7h. Les
stages se déroulent en ateliers de 4 à
6 participants (ou autres groupes
selon demandes et possibilités) et
suivant un emploi du temps modulable
de 36 h : Un programme de 32 H + 4
H de cours personnalisés.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.9 km
 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT



4


Au pied de l'agréable site de Saint
Martin, les baigneurs pourront profiter
en toute sécurité d'une piscine
flottante sur le Lot. Baignade
surveillée.

2.1 km
de-loisirs
 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT



5


Venez découvrir et profitez de la belle
rivière Lot. La quiétude et la beauté
de ses paysages vont vous enchanter.
En famille ou entre amis, pour
agrémenter vos vacances ou marquer
un
événement
:
anniversaire,
enterrement de vie de garçon ou de
fille … choisissez ou créez votre
formule : – à la journée (sur rendezvous) sélectionnez votre randonnée
canoë 6, 9 ou 17 km avec une halte
pique-nique signalée par nos soins
avec remontée en minibus. – à la
demi-journée : créez votre programme
en alternant Paddle, Canoë, aviron ou
tout simplement en optant pour une
balade en pédalo. Vous n'aimez pas
l'eau mais le Vélo : location de V.T.C.
et carriole pour enfants (sur rendezvous) à la journée ou demi-journée sur
vélo-route ou circuits à télécharger
proposés à notre base.

A voir, à Faire

Découvrir le Grand Villeneuvois

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

Mes recommandations (suite)

Halte Nautique de Fongrave

le Centaure de Lamaurelle

Halte Nautique de Casseneuil

L'univers du cycle

Centre aquatique de Malbentre

+33 5 53 01 07 17

+33 6 89 40 53 55
http://www.centaurelle.fr

+33 5 53 41 07 92#+33 5 53 41 12 22
Mairie Rue de la Paix

+33 9 86 31 38 22
2415 avenue du pont des Martinets

+33 5 53 70 97 26
Rue André Grousset
http://www.grandvilleneuvois.fr/piscine.php

3.6 km
FONGRAVE

6

Halte nautique rive droite dans le
village : ponton de bois, électricité
uniquement en soirée (car branché sur
l'éclairage public), eau, tables de
pique-nique et toilettes. Cale de mise
à l'eau.

3.7 km
DOLMAYRAC

7

Le centre équestre Le Centaure de
Lamaurelle
vous
propose
une
équitation éthologique. Il offre une
manière
différente
de
pratiquer
l’équitation, « l’homme à l’écoute du
cheval, pour établir une connexion
cavalier/cheval, pour toute activité, du
loisirs à la compétition ». Un lieu serein
et accueillant, une équipe de
professionnels, où élevage, formation
des cavaliers, travail de l’animal et
équitellerie se côtoient pour le plus
grand bonheur des chevaux et des
hommes…

: Restaurants : Activités et Loisirs : Nature : Culturel : Dégustations

7.0 km
CASSENEUIL

8

Halte rive droite. Halte des houseboats sous les saules pleureurs en
aval de l'ancienne écluse. Eau et
électricité. Base nautique (location
canoës, pédalos...). Aire de jeux pour
enfants. Aire de pique-nique. Toilettes
à la base nautique. Proche du centre
historique du village. Commerces à
proximité.

8.3 km
BIAS

9

Xavier passionné par son métier, vous
accueillera
pour
un
conseil
personnalisé.

8.6 km
PUJOLS

K

La piscine de Malbentre, au pied du
village médiéval de Pujols-le-haut,
classé parmi "Les plus beaux village
de France", vous accueille au sein
d'un environnement verdoyant. Venez,
tout au long de l'année, faire des
longueurs dans le bassin intérieur. La
piscine vous propose également un
éventail d'activités adapté à son public
: leçons de natation, jardin aquatique,
natation
maternité,
aquagym,
aquabike.

A voir, à Faire

Découvrir le Grand Villeneuvois

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

Mes recommandations (suite)

Galerie de Gajac

Théâtre Georges Leygues

Théâtre des Treize Vents

 +33 6 74 43 05 17  +33 6 74 43
05 17
19 rue de Penne

 +33 5 53 40 49 49
Boulevard de la République

 +33 5 53 01 76 65
243 avenue du Général de Gaulle

 http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

 http://www.theatre-des-treize-

 http://galeriedegajac.com
10.3 km
 VILLENEUVE-SUR-LOT



Villeneuve-sur-Lot, la visite de
la Bastide

Pujols, parmi "les plus beaux
villages de France"

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

vents.com

L


Ancienne mercerie au début du
XXème siècle, elle se transforme en
imprimerie
de
1935
à
1980.
Aujourd'hui rénovée dans le respect
de l'histoire des lieux, elle devient un
atelier-galerie d'art associatif. Tout au
long
de
l'année,
différentes
expositions invitant l'art sous toutes
ses formes, sont présentées au public.
La galerie de Gajac n'est pas
uniquement une galerie d'exposition.
Christine MOURGUES, propriétaire et
artiste peintre, en a fait son atelier de
travail. En venant lui rendre visite pour
pourrez la surprendre entrain de
travailler. Vous pourrez ainsi découvrir
en direct la méthode de travail de
cette artiste reconnue, la technique
des
maîtres
anciens
de
la
Renaissance Italienne. Vous pourrez
bien entendu lui poser des questions,
elle se tient à votre disposition.

10.3 km
 VILLENEUVE-SUR-LOT



M


Humour, théâtre de répertoire, théâtre
visuel, musiques, danse et arts de
cirque, la saison de Villeneuve-sur-Lot
fait appel à des noms connus comme
à de jeunes talents dans un cadre
chaleureux. De style art déco, le
théâtre
Georges
Leygues
vous
accueille au coeur de la bastide de
Villeneuve.

12.1 km
 VILLENEUVE-SUR-LOT



N


Le Théâtre des Treize Vents a une
ambition simple : promouvoir les
cultures au travers des troupes,
artistes et compagnies du Sud-Ouest.
La programmation se veut hétéroclite.
Théâtre, musique, danse, chant,
humour, cirque et bien d'autres... vont
se côtoyer pour le plaisir de toutes et
tous. N'oublions pas "Vents de
Pitchouns": des spectacles pour les
enfants. La cohésion sociale reste un
élément majeur pour l'association
"Cultures
Sans
Frontières",
gestionnaire du Théâtre des Treize
Vents.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 VILLENEUVE-SUR-LOT



1


Du Pont Vieux au Pont Neuf, de la
Porte de Paris à celle de Pujols, ce
parcours dans la ville vous fera
découvrir les hauts lieux historiques de
cette bastide créée en 1264 par
Alphonse de Poitiers.

 PUJOLS



2


Du village médiéval de Pujols, classé
dans "les plus beaux villages de
France", le circuit surplombe la vallée
du Lot et la bastide de Villeneuve
implantée de part et d'autre de la
rivière. L'horizon, s'ouvre sur d'autres
places
fortes,
Monclar-d'Agenais,
Saint-Pastour,
Castelnaud-deGratecambe, Monflanquin...

A voir, à Faire

Découvrir le Grand Villeneuvois

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

Mes recommandations (suite)

Villeneuve-sur-Lot, la rivière,
rive droite, rive gauche

Sainte-Colombe-de-Villeneuve,
les grottes de Lastournelles

Casseneuil, le circuit des trois
rivières

Dolmayrac, cité promontoire
sur la vallée du Lot

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

Dolmayrac / Laugnac, une
grande randonnée dans les
Serres
 +33 5 53 66 14 14

 VILLENEUVE-SUR-LOT



3


Le Lot sous tous les angles. Rive
droite, la cale de commerce, la
chapelle du Bout du Pont, le Musée
de Gajac, l'écluse spectaculaire de 14
mètres de profondeur et, rive gauche,
l'ancienne écluse, le chemin de
halage, les quais de l'aviron et, pour
les relier, trois ponts et le barrage EDF.



 4
 SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE

Cette randonnée au relief assez
accidenté à travers les coteaux du
Pays de Serres vous fera découvrir
successivement l'église de Nouaillac,
puis les grottes de Lastournelles,
véritable « Perle d'Aquitaine ». Ces
grottes ont débuté il y a plus de vingt
cinq millions d'années, à la fin de l'ère
tertiaire. Depuis lors, elles n'ont cessé
de se parer d'une infinité de
stalactites, stalagmites et draperies
d'une incomparable richesse. Elles
permettent de mieux comprendre la
géologie particulière de cette partie du
Lot-et-Garonne appelée « Pays de
Serres ». Au lac de Baniérettes, un
verger
conservatoire
présente
d'anciennes variétés de noisetiers,
figuiers, cerisiers, pommiers… Dans
l'ultime montée, vous passerez près
d'un des nombreux pigeonniers
typiques de cette région.

 CASSENEUIL



5


Presqu'île aux trois rivières, Casseneuil
se situe à la confluence de la Sône,
de la Lède et du Lot. Tout au long du
circuit vous côtoyez ces cours d'eau à
travers bois, champs et vergers...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 DOLMAYRAC



6


Montées et descentes très accentuées
se succèdent sur ce circuit offrant, au
nord de vastes panoramas sur la
vallée du Lot, et au sud des points de
vue sur les pechs environnants du
Pays de Serres. Dolmayrac est un
bourg castral établit sur un éperon
rocheux qui domine la vallée du Lot, il
a connu la construction de 3 châteaux
au cours du Moyen Age dont il ne
reste qu'une tour carrée datant du
XIIIe siècle. Elle abrite actuellement la
mairie. Cette fortification protégeait le
village, côté plateau, où les défenses
naturelles sont moindres. On peut voir
le long du parcours, l'ancienne
chapelle castrale Saint-Orens qui date
du XIVe siècle, devenue église
paroissiale au XVIe siècle. Située hors
les murs, sur le site d'une villa antique
elle conserve d'intéressants éléments
architecturaux
du
gothique
flamboyant. Dans la campagne l'église
Saint-Cyprien de style roman est
monument classé.

 DOLMAYRAC



7


Une journée de randonnée, dans les
vallées de la Masse et de la Bausse,
sur un circuit qui offre de nombreuses
vues sur les villages dominant la vallée
du Lot et les coteaux du Pays de
Serres.

A voir, à Faire

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

Mes recommandations (suite)

Pujols, panoramas sur les
vallées du Lot et du Mail

Découvrir le Grand Villeneuvois

Circuit de Ste-Livrade-sur-Lot Vignes et Vergers

Circuit des Serres

Circuit Haut Tour des Grottes Allez-et-Cazeneuve

 +33 5 53 66 14 14

 PUJOLS

Dolmayrac, un circuit
panoramique
 +33 5 53 66 14 14



8


Le bourg médiéval de Pujols est
classé parmi "les plus beaux villages
de France" et, malgré la perte de son
château et ses remparts, il a su garder
ce qui faisait sa trame au Moyen-Age :
maisons mariant pierre, bois, briques
et torchis, ses portes de ville, ses puits
et ses églises. Le circuit autour de la
cité offre un gros plan sur la vallée du
Lot et la bastide de Villeneuve-sur-Lot,
ainsi qu'un panorama sur la vallée du
Mail où coule la Masse. En arpentant
les rues de ce village pittoresque, vous
découvrirez des petits commerces :
peintre, galeriste, horloger ancien,
antiquaire. Les amoureux de culture et
de patrimoine trouveront aussi leur
bonheur à Pujols, surtout s'ils suivent
la visite guidée, proposée à l'office de
tourisme. Sous la halle en bois,
chaque dimanche matin, d'avril à
septembre, se tient le marché, à ne
pas manquer !

 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT



9


En Lot-et-Garonne, l'agriculture joue
un rôle prépondérant dans l'économie
locale mais aussi dans l'architecture du
paysage. La vallée du Lot est
notamment propice aux productions
fruitières et légumières qui bénéficient
d'une bonne qualité de terre et de
l'abondance en eau. Vous pourrez
donc observer au cours de votre
promenade de nombreux vergers de
pruniers (arbres emblématiques de la
région), de pommiers, de noisetiers, de
kiwis, ainsi qu'un vignoble.

 DOLMAYRAC



K


Dolmayrac est un village chargé
d'histoire. C'est une commune d'une
superficie de 19,4 km² comptant 630
habitants
qui
s’appellent
les
Dolmayracais. C'est un village digne
d'être visité pour son air pur, sa
tranquilité ou bien encore pour les
amoureux de vieilles pierres. L'histoire
de Dolmayrac est particulièrement
riche : la mairie actuelle était autrefois
une partie du château qui fut reprit par
le seigneur de Montpezat aux Anglais.
Lors duparcours, vous distinguerez
régulièrement le clocher du village,
croiserez des églises et des vestiges
de châteaux. Le paysage et le monde
rurale
sont
omniprésents
à
Dolmayrac...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT



L


Situées à Sainte Colombe de
Villeneuve,
les
grottes
de
Lastournelles
sont
naturelles,
façonnées il y a 25 millions d'années
par une rivière souterraine. Elles
permettent d'appréhender la géologie
du territoire. Le lac artificiel de
Baniérettes d'une surface de 11
hectares, est situé sur la commune de
Sainte-Colombe-de-Villeneuve. Il a été
créé en 1995 par l'A.S.A. (Association
Syndicale Autorisée) afin de satisfaire
les besoins en eau des agriculteurs.

 DOLMAYRAC



M


Dans
les
coteaux
entourant
Dolmayrac, vous bénéficierez de
nombreux point de vue sur les sites et
villages du Pech-de-Berre, Laparade,
le Temple-sur-Lot, Fongrave, Monclard’Agenais, Montpezat-d'Agenais, etc.

A voir, à Faire

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

Mes recommandations (suite)

Cambes-de-Pujols, la
randonnée du Cap de l’Homme

Bias, la balade de Senelles

Grotte de Lastournelle

Grottes de Fontirou

Sainte-Livrade-sur-Lot

+33 5 53 66 14 14

+33 5 53 40 08 09 +33 6 63 88 90 60
http://www.grotte-de-lastournelle.fr

+33 5 53 40 15 29
http://www.grottes-fontirou.com

+33 5 53 36 17 30
http://www.tourisme-villeneuvois.fr

+33 5 53 66 14 14

PUJOLS

N

Les points de vues sont nombreux sur
ce circuit peu exigeant mais varié,
église de Cambes, lacs collinaires,
pigeonnier de Pech-Lambert, tour de
Péchon, vergers de pruniers d’Ente,
etc...

Découvrir le Grand Villeneuvois

BIAS

P

Cette petite boucle tracée dans la
plaine du Lot relie le bourg de Bias à
la Voie Verte du Grand Villeneuvois.
Le Lot ne s'offre au regard que depuis
le pont de Martinet. Le retour se fait
autour
d'une
grande
parcelle
communale, puis par la Maison des
Assiettes, située entre le bourg de
Bias et les rives du Lot, qui était, à
l'origine, une pépinière royale de
mûriers blancs (1742) avec sa
demeure à cour intérieure et sa
grange étable. L'extension de cet
ensemble s'est poursuivie jusqu'à la fin
du XIXe siècle. Acquise par Désiré de
Brondeau et transmise à son fils Léon,
médecin et collectionneur, ce dernier
fit orner de céramiques les façades du
logis. Il légua l'ensemble à la
commune de Villeneuve-sur-Lot en
1906.

: Restaurants : Activités et Loisirs : Nature : Culturel : Dégustations

7.8 km
SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE Q
Découverte du patrimoine naturel
souterrain : les grottes. Visite guidée
de 40 minutes, 300 mètres de visite.
Sept salles : la salle du Puits, la salle
Ratopenado, la féérique salle des
colonnes, la salle Marboutin avec ses
étonnantes draperies, la salle de la
statue une grande salle de 6 mètres
de hauteur et celle de la source. La
grotte de Lastournelle se situe sous
un havre de verdure, vous y trouverez
des tables de pique nique, bar,
boutique, jeux extérieurs, une balade
boisée, un sentier de randonnée vers
un
lac... Des animations ludiques,
familiales et/ou pédagogiques sont
proposées pendant les vacances,
pour des goûters d'anniversaires, pour
les écoles, centre aérée, centre
sociaux... Animations en anglais
menées par un anglophone pour des
groupes d'anglais mais aussi pour des
groupes français : une façon ludique
d'apprendre l'anglais !

11.5 km
CASTELLA

R

L'aventure des grottes de Fontirou
commence il y a 30 millions d'années.
La nature a dessiné dans 7 salles des
concrétions de toutes formes et de
teintes variées, que vous pourrez
découvrir ou redécouvrir grâce à son
nouvel éclairage assez unique en
France. Le site est aménagé pour
pouvoir se désaltérer, pique-niquer et
se détendre avec un mini-golf. La
visite guidée dure environ 45 min.
Nouveaux éclairages.

1.4 km
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

1

A voir, à Faire

Découvrir le Grand Villeneuvois

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

Mes recommandations (suite)

Dolmayrac

Fongrave

Casseneuil

Les bords de Lède

+33 5 53 36 17 30
http://www.tourisme-villeneuvois.fr

+33 5 53 36 17 30
http://www.tourisme-villeneuvois.fr

+33 5 53 36 17 30
http://www.tourisme-villeneuvois.fr

+33 5 53 41 07 92

Visite du village médiéval de
Casseneuil
+33 5 53 41 71 73
http://www.tourismevilleneuvois.fr/groupes

2.8 km
DOLMAYRAC

2

3.7 km
FONGRAVE

3

: Restaurants : Activités et Loisirs : Nature : Culturel : Dégustations

7.1 km
CASSENEUIL

4

7.1 km
CASSENEUIL

5

7.1 km
CASSENEUIL

6

A voir, à Faire

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

Mes recommandations (suite)

Eglise Notre Dame de Bias

Pujols

Eglise Sainte-Foy

 +33 5 53 36 17 30

 +33 5 53 36 17 30
 http://www.tourisme-villeneuvois.fr

 +33 5 53 36 78 69
Rue du Temple

7.8 km
 BIAS
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8.5 km
 PUJOLS

Découvrir le Grand Villeneuvois
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8.5 km
 PUJOLS

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Visite du village médiéval de
Pujols

Villeneuve-sur-Lot Bastide
fluviale

 +33 5 53 41 71 73
Place Saint Nicolas

 +33 5 53 41 71 73
Rue Federico Garcia Lorca

 http://www.tourisme-

 http://www.tourisme-

villeneuvois.fr/groupes

8.5 km
 PUJOLS




K

villeneuvois.fr/groupes
10.2 km

 VILLENEUVE-SUR-LOT

L


A voir, à Faire

Découvrir le Grand Villeneuvois

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
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Mes recommandations (suite)

Galerie de Gajac

Musée de Gajac

Bastide de Villeneuve-sur-Lot

Musée archéologique d'Eysses

Coufidou

 +33 6 74 43 05 17
19 rue de Penne

 +33 5 53 40 48 00
2 rue des Jardins

 +33 5 53 36 17 30
 http://www.tourisme-villeneuvois.fr

 http:/galeriedegajac.com

 http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

 +33 5 53 70 65 19#+33 5 53 36 17
30  +33 6 10 15 48 43
Place Saint Sernin d'Eysses

 +33 5 53 36 11 50#+33 5 53 01 01
90
 http://www.upf-coufidou.fr/

 http://www.ville-villeneuve-sur10.3 km
 VILLENEUVE-SUR-LOT



M


10.3 km
 VILLENEUVE-SUR-LOT



N


10.3 km
 VILLENEUVE-SUR-LOT



P


lot.fr/actualites-cat85.html
11.9 km

 VILLENEUVE-SUR-LOT

Q


1.4 km
 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT



1


Coufidou est l'une des premières
coopératives de commercialisation du
pruneau d’Agen, réunissant des
producteurs de Sainte-Livrade-sur-Lot
et des communes avoisinantes. Dès
l’origine, elle diversifie son activité en
produisant, outre les pruneaux et leurs
dérivés classiques (crème et jus de
pruneaux), des confiseries et des
pruneaux fourrés. Sa production se
diversifie encore, avec les fruits à
l’alcool et les pruneaux enrobés de
chocolat. La politique d’innovation,
alliée à la politique qualité de
COUFIDOU a été récompensée en
2004, 2005 et 2006 par le Ruban Bleu
Intersuc dans la catégorie « Spécialité
de France » pour sa gamme
Coufidélice de pruneaux d’Agen
fourrés à la crème de pruneaux
parfumée à l’Armagnac et à l’orange.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

A voir, à Faire
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Mes recommandations (suite)

Domaine d'Arfeuille

La Ferme des Tuileries

Domaine Lou Gaillot

Maître Prunille Boutiques

Foie Gras Quillot

 +33 5 53 01 00 50

 +33 6 28 51 66 70
 http://www.ferme-tuileries.com

 +33 5 53 41 04 66  +33 6 81 60
38 12
Route de Bias

 +33 5 53 36 19 11#+33 5 53 70 30
86
 http://www.maitreprunille.com

 +33 5 53 40 28 00
Route de Bias
 http://www.foie-gras-quillot.com

 http://www.lougaillot.com
2.8 km
 DOLMAYRAC



2


4.1 km
 FONGRAVE



3


Boutique à la ferme, labellisée
"Bienvenue à la ferme". Vente de
fruits et légumes de saison en direct
du producteur mais aussi confitures,
coulis de fruits, pâte de fruit, coulis de
poivron et d'aubergine sans oublier la
fameuse
tourtière.
Démonstration
gratuite de tourtière selon fabrication
du jour.

6.3 km
 CASSENEUIL



4


La propriété viticole de 13 ha produit
du vin de pays de l'Agenais blanc,
rouge ou rosé issus de cépages
nobles comme le Merlot et le
Cabernet. La visite du chai et le circuit
pédagogique "Ludivigne" gratuit dans
le vignoble se concluent par une
dégustation. prestation spéciales en
juillet aout: soirées oenologiques

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.1 km
 CASSENEUIL
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Leur art de vivre ! Entre gourmandise
et raffinement, le choix de produits
d'exception ! Maître Prunille Boutique
offre le goût généreux ! La certitude
de retrouver les fruits dans leur vraie
nature ! Sélection issue de leur savoirfaire,
respect
des
recettes
traditionnelles qui font leur réussite.
Venez découvrir le goût d'un terroir
généreux à travers leurs produits : issus de
recettes traditionnelles
(Confitures artisanales, Pruneaux au
vin, à l'Armagnac), - compositions
raffinées, entre
gourmandise
et
originalité, - confiseries traditionnelles,
- sélection d'eau de vie et d'apéritifs
régionaux. Maître Prunille titille vos
papilles ! 2 boutiques vous accueillent
en Grand Villeneuvois : Casseneuil et
Villeneuve-sur-Lot.

7.1 km
 CASSENEUIL



6


Artisan conserveur. Cuisine du canard
et de l'oie. Vente directe à la boutique.
Possibilité de visiter le laboratoire sur
rendez-vous.

A voir, à Faire

Mes recommandations (suite)

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

Madeleine et David TOSOLINI
 +33 5 53 41 11 95
 http://tosolini.jimdo.com

9.6 km
 CASSENEUIL



Découvrir le Grand Villeneuvois
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Située sur les premiers coteaux nord
du Lot, "Rieucaud" est une ferme de
16 hectares, dont 4 de bois et forêts.
C'est donc une petite structure, de
taille humaine qui leur permet de
conserver la qualité de notre terroir et
de notre production. Elevage d'oies en
plein
air,
avec
des
céréales
essentiellement de leur production.
L'hiver, chez eux c'est la saison des
Foies gras, des confits, et le plaisir des
bonnes choses. Tradition et savoirfaire s'unissent pour donner de la joie
aux papilles. Les produits qu'ils vous
offrent, sont aussi ceux qu'ils aiment.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

A voir, à Faire

Mes recommandations (suite)

Découvrir le Grand Villeneuvois

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

A voir, à Faire

Mes recommandations (suite)
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