
FUMEL -VALLEE du LOT en PAYS AGENAIS 
BALADE DANS LE LOT 

‘’Entre loisirs –Nature – Culture – Gourmandise -  Sérénité’’ 
Parce que nous savons que tous les goûts sont dans la nature, ce programme composé de                
visites et excursions où chacun trouvera son bonheur 

-   Date de début du voyage le 31 Août et fin de ce voyage le 7 septembre au matin. 
- Coût 580,00 € 

Les incontournables. 

● Le château de Bonaguil, forteresse médiévale, situé à la frontière du Lot et de la               
Dordogne, du haut de son éperon rocheux il domine la vallée médiévale, il forme un               
ensemble unique en Europe, aux proportions gigantesques et dans un état de            
conservation remarquable. Pour continuer cette visite, déambulation sur le sentier du           
village jalonnés d’échoppes, un temps libre puis dîner sur le site pour terminer cette              
journée. 

● De la Préhistoire à la Céramique moderne ; visite guidée de la Préhistoire de             
Sauveterre-La-Lémance, promenade accompagnée sur le sentier préhistorique       
jusqu’au site. Découvert par Laurent Coulonges. 

● Balade accompagnée sur les sentiers du Pays aux Bois pour rejoindre le musée de la               
céramique Bernard Palissy. Visite guidée du musée de la céramique contemporaine. 

● Industrie et histoire ; déplacement vers Monsempron par la vallée de la Lède et             
Gavaudun. Visite guidée de la fabrique de brique réfractaires en activité à            
Tellus-Céram, déjeuner libre puis visite guidée de Monsempron. 

● En bateau sur le Lot ; embarquement sur la Gabarre Fuméloise à partir du ponton privé               
du domaine de Guillalmes, promenade sur le lot et passage d’écluses manuelles,            
commentaires du matelot-guide à chaque point du circuit ; une dégustation de           
pruneaux d’Agen complète ce temps de douceur sur la rivière. 

Visite guidée de la Cayenne des Compagnons des Devoirs unis, accueil par un Compagnon              
qui servira de guide pour l’occasion, nous pourrons admirer les chefs d’œuvres crées             
par les aspirants. 

● Vignobles et Bastide en Pays Agenais ; déplacement vers le domaine viticole ‘’Les            
Vins du Tsar’’. Situé sur un terroir de causse bien ensoleillé, le domaine viticole ‘’les               
vins du Tsar’’ bénéficie d’un sol aride constitué de pierraille, cailloux, rochers            
propices à la bonification des cépages Côt et Merlot, ces vins sont proposés en rouges,               
rosés et blancs. Nous prenons un déjeuner ‘’Terroir’’ au domaine. L’après-midi visite            
guidée de Tournon d’Agenais, bastide agenaise construite au XIIIème siècle. Le cadran            
lunaire installé sur la place centrale de la bastide est exceptionnel. 

 
 



● Truffe et Miel ‘’dans une exploitation familiale’’ ; visite de l’exploitation du domaine            
Des Délices de Cantegrel, dégustation de pruneaux et de truffes, la           
famille Simonet nous emmène de la ruche au pot de miel et à la              
découverte de son arboretum truffier, nous continuons par la visite de la            
boutique de la ferme qui propose leur production. Après-midi visite          
guidée de Penne d’Agenais et de Notre Dame de Peyragude, sur les            
chemins de Saint Jacques de Compostelle, cette place forte médiévale a           
hérité de son histoire mouvementée, des maisons de caractère et des           
vestiges de fortifications. Au détour des ruelles escarpées on découvre les ateliers            
d’art. Le sanctuaire marial de Peyragude découvre un magnifique panorama sur la            
vallée du Lot, le port de Penne et le Pays de Serre 

● Dîner dans un lieu atypique. 
● Marché Paysan à la Ferme ; visite de la ferme du foie gras, marché paysan à la ferme,                 

apéro et pique-nique. 

Ce qui est prévu dans ce voyage : 

● Une promenade en bateau. 
● 9 visites guidées accompagnées. 
● Les balades accompagnées. 
● La visite de l’exploitation du domaine ‘’Des Délices de Cantegrel. 
● La visite de la ferme du foie gras. 
● 2 déjeuners 
● 2 dîners. 
● Le pique-nique 
● Les hébergements (aires, domaine, campings). 

Renseignements et réservations auprès de Pierre Voiron  

-Téléphone 06.70.46.67.84 

-Mail p.voiron@orange.fr 
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