
FUMEL – VALLEE DU LOT: LES INCONTOURNABLES 
 

Loisirs – Nature -Gastronomie -Culture – Sérénité -Fraîcheur 

 

Un périple de 120 km en Pays Agenais sur une semaine du 4 au 11 septembre 2021. 
 

Jour 1 : Accueil le matin - Apéritif 

 Visite guidée du château de Bonaguil. 

 Déambulation sur le sentier du village jalonné d'échoppes d'artisans 

 Diner d'accueil 

 
Jour 2:Visite guidée du musée de Sauveterre en Lémance 

 Promenade accompagnée jusqu'au site archéologique 

 Visite guidée du musée de la céramique Bernard Palissy 

 Diner et nuit au domaine de Bosc Négre 

 

Jour 3 : Visite guidée d'une fabrique de briques réfractaires à Montsempron 

 Visite guidée de Monsempron 

 Nuit au camping 
 

Jour 4 : Embarquement sur la Gabarre Fuméloise, promenade sur le Lot, 

dégustation de pruneaux d'Agen 

 Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Fumel 

 Visite guidée de la Cayenne des Compagnons des Devoirs Unis 

 
 

Jour 5 : Visite des caves et dégustation au domaine viticole Les Vins du Tsar 

 Déjeuner Terroir 

 Visite guidée de Tournon d'Agenais 

 

 

 

Journée 6 : Visite de l'exploitation du domaine des Délices de Cantegrel. Dégustation de pruneaux et de Truffes 

 Visite de Penne d'Agenais et de ND de Peyragude 

 Dîner de fin de séjour. 

 
Jour 7 : Visite de la ferme et du musée du foie gras au Domaine de Souleilles 

 Pique-nique à la ferme 

 Possibilité d'une balade paysanne 

 Nuit au Domaine. 

 

 

 

 

Estimation de prix sur la base de 15 camping-cars (30 personnes) : 600€ par CC. 

Ce tarif comprend : 

– Les campings et aires de service 

– La promenade en bateau 

– Les visites guidées 

– Les promenades accompagnées et commentées 

– Le déjeuner, le pique-nique et les diners prévus au programme. 

 

Dates et ordre de visite susceptibles d'être légèrement modifiées en fonction des contraintes locales et de la 

situation sanitaire de l'époque. 

 

Voyage organisé par Edmond HELOIR 

Téléphone :06 70 59 08 12           Mail : edmond.heloir@orange.fr 


