LA FERME D'HERMANCE - GÎTES DE
CHARME ET FERME ÉQUESTRE LOUGRATTE - LOT ET GARONNE

LA FERME D'HERMANCE
Gîte Fakir, Gîte Macléo et Gîte Loukia à Lougratte dans
le Lot et Garonne - 3 Gîtes de charme sur le site d’une
ferme équestre de 30 hectares, avec son parc privé, sa
piscine, possibilité de prendre des cours d’équitation
sur place. Randonnées équestres.

https://fermehermance.fr

David DELBOURG
 +33 6 81 58 41 29
 +33 6 71 93 81 98

A La Ferme d'Hermanc e - Gî t e Fak ir :

Tourette 47290 LOUGRATTE
B La Ferme d'Hermanc e - Gî t e Mac léo :



Tourette 47290 LOUGRATTE
C La Ferme d'Hermanc e - Gî t e Louk ia :



Tourette 47290 LOUGRATTE

La Ferme d'Hermance - Gîte
Fakir



Maison


6
personnes




3

chambres


119
m2

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
Au coeur du Sud-Ouest, aux portes du Périgord et du Quercy, venez
vous ressourcer dans cette ferme équestre. Propriétaires de
chevaux, vous serez les bienvenus : un manège couvert, une carrière
en herbe, un rond de longe, un terrain de cross, une multitude de
chemins de randonnée autour de la ferme sont pour vous. Et pour les
non amateurs, la beauté des paysages et des chevaux vivant en
troupeau dans les prairies verdoyantes vous feront tout oublier. Trois
gîtes au confort moderne et au design contemporain occupent un
ensemble de caractère, restauré avec goût et passion. L'espace
piscine vous apportera bien-être et détente. Le gîte Fakir vous
propose en rdc un salon, une cuisine avec espace repas ouvert sur
terrasse, une chambre (1x180 ou 2x90) avec salle d'eau privative et
un WC. A l'étage, 2 chambres (1x180 ou 2x90, 1x180 ou 2x90), 1 salle
d'eau et un WC commun. Pour bien vous recevoir : Aération des
pièces, ménage sécurisé avec masque, accueil avec des masques,
nettoyage du linge de lit et de toilette par notre partenaires Elis, kit
sanitaire mis à disposition sur place, aucun changement de modalités
de réservation, report sur l'année prochaine en cas d'annulation ou
remboursement.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC communs

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 3
Sèche serviettes

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin
Terrain non clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Equitation sur place
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Table de ping pong

Tarifs (au 08/01/23)
La Ferme d'Hermance - Gîte Fakir
Tarif pour 6 personnes hors taxe de séjour - possibilité de location à partir de 2 nuits (nous contacter)

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée à partir de 18h jusqu'à 20h

Départ

Départ de 9h00 à 9h30

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 07/01/2023
au 07/04/2023

590€

750€

du 08/04/2023
au 28/04/2023

680€

850€

du 29/04/2023
au 30/06/2023

860€

950€

du 01/07/2023
au 07/07/2023

1150€

du 08/07/2023
au 14/07/2023

1450€

du 15/07/2023
au 18/08/2023

1550€

Ménage inclus au tarif de location mais nous demandons que
les gîtes soient rendus propres
Draps et/ou linge compris

du 19/08/2023
au 25/08/2023

1450€

du 26/08/2023
au 01/09/2023

1150€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 02/09/2023
au 29/09/2023

850€

950€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 30/09/2023
au 20/10/2023

590€

750€

du 21/10/2023
au 03/11/2023

680€

850€

du 04/11/2023
au 22/12/2023

590€

750€

du 22/12/2023
au 05/01/2024

850€

950€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Caution de 1500 euros

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

La Ferme d'Hermance - Gîte Macléo



Maison


8
personnes




4

chambres


171
m2

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
Au coeur du Sud-Ouest, aux portes du Périgord et du Quercy, venez vous ressourcer dans cette
ferme équestre. Propriétaires de chevaux, vous serez les bienvenus : un manège couvert, une
carrière en herbe, un rond de longe, un terrain de cross, une multitude de chemins de
randonnée autour de la ferme sont pour vous. Et pour les non amateurs, la beauté des
paysages et des chevaux vivant en troupeau dans les prairies verdoyantes vous feront tout
oublier. Trois gîtes au confort moderne et au désign contemporain occupent un ensemble de
caractère, restauré avec goût et passion. L'espace piscine vous apportera bien-être et détente.
Le gîte Macléo vous propose en rdc un salon, une cuisine avec espace repas ouvert sur
terrasse, 2 chambres, une salle d'eau commune et un wc indépendant. A l'étage, 2 chambres
dont une avec salle d'eau privative et une salle d'eau indépendante et un WC.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 8
dont lit(s) 2 pers.: 4

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Jardin commun

Tarifs (au 08/01/23)
La Ferme d'Hermance - Gîte Macléo
Tarif pour 8 personnes hors taxe de séjour - possibilité de location à partir de 2 nuits (nous contacter)

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 07/01/2023
au 07/04/2023

770€

850€

du 08/04/2023
au 28/04/2023

860€

950€

du 29/04/2023
au 30/06/2023

950€

1050€

du 01/07/2023
au 07/07/2023

1350€

du 08/07/2023
au 14/07/2023

1650€

du 15/07/2023
au 18/08/2023

1750€

du 19/08/2023
au 25/08/2023

1650€

Draps et/ou linge compris

du 26/08/2023
au 01/09/2023

1350€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 02/09/2023
au 29/09/2023

950€

1050€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 30/09/2023
au 20/10/2023

770€

850€

du 21/10/2023
au 03/11/2023

860€

950€

du 04/11/2023
au 22/12/2023

770€

850€

du 22/12/2023
au 05/01/2024

950€

1050€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

La Ferme d'Hermance - Gîte Loukia



Maison


11
personnes




5

chambres


168
m2

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
Au coeur du Sud-Ouest, aux portes du Périgord et du Quercy, venez vous ressourcer dans cette
ferme équestre. Propriétaires de chevaux, vous serez les bienvenus : un manège couvert, une
carrière en herbe, un rond de longe, un terrain de cross, une multitude de chemins de
randonnée autour de la ferme sont pour vous. Et pour les non amateurs, la beauté des
paysages et des chevaux vivant en troupeau dans les prairies verdoyantes vous feront tout
oublier. Trois gîtes au confort moderne et au désign contemporain occupent un ensemble de
caractère, restauré avec goût et passion. L'espace piscine vous apportera bien-être et détente.
Le gîte Loukia vous propose en rdc un grand séjour-salon (poêle à granule) avec cuisine
équipée ouvert sur la terrasse couverte, une chambre PMR avec sde/wc privatifs, et un wc PMR
commun. A l'étage, 4 ch., 2 sde dont 1 avec wc, un wc commun, et un salon mezzanine.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 3
WC: 3

Cuisine

Cuisine

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 3

Communs

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Activités

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

Infos sur l'établissement

Internet

P Parking
Services
Extérieurs

Salon de jardin

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Jardin commun

Tarifs (au 08/01/23)
La Ferme d'Hermance - Gîte Loukia
Tarif pour 11 personnes hors taxe de séjour - possibilité de location à partir de 2 nuits (nous contacter)

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 07/01/2023
au 07/04/2023

950€

1050€

du 08/04/2023
au 28/04/2023

1150€

1250€

du 29/04/2023
au 30/06/2023

1400€

1550€

du 01/07/2023
au 07/07/2023

1850€

du 08/07/2023
au 14/07/2023

2250€

du 15/07/2023
au 18/08/2023

2350€

du 19/08/2023
au 25/08/2023

2250€

Draps et/ou linge compris

du 26/08/2023
au 01/09/2023

1850€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 02/09/2023
au 29/09/2023

1400€

1550€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 30/09/2023
au 20/10/2023

950€

1050€

du 21/10/2023
au 03/11/2023

1150€

1250€

du 04/11/2023
au 22/12/2023

950€

1050€

du 22/12/2023
au 05/01/2024

1400€

1550€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Expériences et Découverte

Mes recommandations

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Fe rme Au b e rg e d e Se l l e s

L a Ta b l e d e s Se n s

L e Mo n te cri sto

Ba ssi vi è re

L e Ja rd i n

 +33 5 53 01 66 06
 http://www.fermedeselles.com

 +33 5 53 36 97 04
63 route de Villeneuve-sur-Lot

 +33 5 53 36 65 78
 www.restaurant-lemontecristo.fr

 +33 6 80 76 36 63

 +33 5 53 36 54 15
Place des Arcades

 http://www.latabledessens.com

0.9 km
 LOUGRATTE



1


La ferme élève des palmipèdes gras.
Parmi ses multiples spécialités, vous
découvrirez entre autres daube de
canards aux pruneaux, escalopes de
canards aux fruits, foies gras aux
Abricots et pommes, Tatin de Foie
gras, faux filet de magrets aux
framboises et bien d'autre recette
élaborées à partir de nos produits et
légumes produits sur l'exploitation.
Uniquement sur réservation.

2.0 km
 LOUGRATTE



2


Savourez des mets gastronomiques et
délicats dans le Lot-et-Garonne. Situé
à
Lougratte,
notre
restaurant
gastronomique La Table des Sens est
votre adresse incontournable. Venez
savourer des plats copieux et
délicieux. Nous vous proposons une
carte variée et riche en plats préparés
à base de produits frais et de saison.
Nous vous proposons un service
traiteur pour tous vos événements
privés ou professionnels. Vous pouvez
également emporter vos plats et vos
vins à tout moment, il suffit de passer
commande.

 http://www.restaurant-lejardin47.fr

5.7 km
 BOURNEL



3


Dans le Lot-et-Garonne, à mi-chemin
entre les bastides de Villeréal et
Castillonnès, le Montecristo vous
propose une carte variée et adaptée à
tous les goûts ,salades, pizzas et
autres specialités , produits régionaux
et l'ardoise des suggestions. Pour
vous accueillir, le Montecristo dispose
également d'une salle de bar, une
grande salle de 80 couverts, 2
terrasses en été avec un espace jeux
pour les enfants.

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

9.6 km

 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL

4


Bienvenue à Bassivière ! Entre
Villeréal et Monflanquin, dans un
cadre
naturel
d'exception,
ce
restaurant à la décoration atypique ne
vous laissera pas indifférent. Vous y
dégusterez une cuisine à la fois
simple, créative et goûteuse à base de
produits frais, régionaux voire bio. Le
plus : vous pouvez chiner tout en
mangeant ! Sur réservation.

11.6 km
 MONFLANQUIN



5


Cuisine traditionnelle, faite maison,
avec des produits frais, mais aussi
poissons et moules - frites sont à
l'honneur au restaurant "Le Jardin" !
Des glaces artisanales, proposées par
"Benoît de la Lune" pourront aussi
être dégustées au restaurant.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

L 'Effe t Ma i so n

C h e va l Vo ya g e s

L a c d e L o u g ra tte

 +33 9 52 13 07 73
25 place des Arcades

 +33 6 81 58 41 29#+33 6 71 93 81
98
219 chemin de Tourette

 +33 5 53 01 70 05  +33 6 63 32
15 52
Route du Lac

 http://www.cheval-voyages.com

 http://www.lougratte.com

 http://www.leffetmaison.com

11.6 km
 MONFLANQUIN



6


Au cœur de la bastide de Monflanquin,
sur la place des Arcades, Estelle et
Gilles vous ouvrent les portes de leur
restaurant
"L'Effet
Maison".
Ils
travaillent au maximum avec des
producteurs locaux et vous serviront
des plats traditionnels concoctés à
base de produits frais et de saison.

0.3 km
 LOUGRATTE



1


Le centre équestre propose des
randonnées à thèmes 6 jours/7nuits
dans toute la France, des stages
d'initiation, des week-ends à la carte
pour groupes et individuels. 3 gîtes
mitoyens (11, 6 et 8 personnes) sont
également proposés à la location la
s t ru c t u re . Cours
et
sorties
en
promenade en juillet et août

2.4 km
 LOUGRATTE



 +33 5 53 36 03 82

C ycl o 4 H a u t Ag e n a i s
 +33 5 53 36 08 55  +33 6 72 09
50 51
chez Guy MOLIERAC
 http://cyclo4passion.blog4ever.com/

2


Découvrez à Lougratte le lac et sa
plage de sable fin, les plaisirs d'une
baignade surveillée en été de 14h à
19h par 2 maîtres nageurs, une
qualité d'eau contrôlée régulièrement,
un plongeoir, un toboggan aquatique,
des pédalos, des canoës, de la pêche
à la ligne, un terrain de beach-volley,
un terrain de tennis, panier de basket,
une aire de jeux pour les enfants, une
buvette-snack,
un
terrain
de
pétanque, des aires de pique-nique,
barbecues, un parking ombragé, ...
Baignade conforme aux normes
européennes. Label pavillon bleu.

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

C o u rt d e te n n i s d e Sa i n tVi vi e n

4.8 km
 SAINT-EUTROPE-DE-BORN



3


Les cartes d'accès se retirent auprès
de la Mairie de Saint-Eutrope.
Contacter Monsieur Coat pour tout
autre renseignement.

5.0 km
 SAINT-EUTROPE-DE-BORN



4


Cyclo 4 organise des sorties tous les
dimanches matin réparties en 3
groupes de valeur. Le programme de
l'association et le tracé des circuits
dominicaux est accessible sur le blog
Cyclo 4. L'association confectionne
des circuits sur mesure, à la demande.
Activités cyclo et VTT accessibles
uniquement aux licenciés d'un club
(CYCLO 4 ou autres). Port du casque
obligatoire. Strict respect du règlement
intérieur du club.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Ciné 4
 +33 5 53 36 92 14
Place Jasmin
 http://cine4castillonnes.free.fr

Sta ti o n Be e 's - L o ca ti o n d e
vé l o s

Po l l e n - Arti ste s e n
ré si d e n ce

Pa rc e n ci e l

Fe rme e t Mu sé e d u Pru n e a u

 +33 6 26 61 80 85

 +33 5 53 36 54 37

 +33 5 53 71 84 58
463 route de Gavaudun

 +33 5 53 84 00 69
1231 route de Granges

Boulevard Alphonse de Poitiers

25 rue Sainte-Marie

 http://www.parc-en-ciel.com

 http://www.musee-du-pruneau.com

 https://www.stationsbees.com/stations/stations-bee-s-villereal-lot-et-garonne
 http://www.pollen-monflanquin.com
8.1 km
 CASTILLONNES



5


Ce cinéma classé art et essai possède
205 places. Il est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Il est
équipé de la projection numérique 2D
et 3D. La salle climatisée. Des
animations tout au long de l'année à
consulter sur le site internet. Inscription
à la Newsletter sur le site.

9.1 km
 VILLEREAL



6


Location de vélos électriques pour
adultes et enfants (route , VTT,
remorque, vélos suiveurs, sièges
enfant) mais aussi vélos adaptés aux
h a n d ica p s. Organisation de sorties
thématiques, séjours itinérants.

11.6 km
 MONFLANQUIN



7


Depuis 1991, POLLEN associe à
l'accueil d’artistes en atelier-résidence,
un éventail de programmes de
sensibilisation aux arts plastiques
tournés vers le public et les scolaires.
Pôle
Régional
de
ressources
artistiques et culturelles, Pollen incite
autour de son programme singulier de
soutien à la création, à la découverte
de l’art contemporain à travers des
rencontres avec les artistes, des
expositions,
des
conférences
thématiques, des ateliers artistiques,
des interventions en milieux scolaires,
des
visites
d’expositions
accompagnées , des commandes
artistiques sur le territoire…Pollen
bénéficie du soutien du Ministère de la
Culture (DRAC Nouvelle Aquitaine), du
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,
du Conseil Départemental de Lot-etGaronne, et de la Municipalité de
Monflanquin.

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

19.5 km
 LACAPELLE-BIRON



8


Parc-en-Ciel, un parc de loisirs 100%
nature. Loisirs dans les arbres, loisirs
dans l'eau. Spécialiste des loisirs
nature dans un parc de 16 ha boisé et
champêtre, Parc en Ciel vous propose
8 Parcours Aventure dans les arbres
répartis sur 5 hectares, pour tous les
âges et tous les goûts, du Parcours «
Pitchoun » dès 3 ans au Parcours «
Sportif », plus de 200 ateliers et 20
tyroliennes, un mini-golf aménagé sur
le thème du Lot-et Garonne, un
parcours de disc golf en pleine forêt
avec ses 12 corbeilles, des parcours
d'orientation (4 niveaux), des aires de
jeux et de pique-nique et une
baignade naturelle avec son bassin de
plus de 600 m² où seuls plantes et
minéraux sont utilisés pour filtrer l'eau.
Un parc spécialement conçu pour
passer une journée de détente
empreinte de convivialité et de bonne
humeur, dans un cadre naturel
amoureusement préservé.

27.9 km
 LAFITTE-SUR-LOT



9


1 Ferme - 3 Animations - Dégustation Boutique à la ferme : toute l'année
Musée du pruneau (1h30) unique en
France, sur l'histoire de ce fruit venu
d'Orient. Parcours enfant dans le
musée pour devenir pruniculteur du
XIXème siècle, le temps d'une visite.
Toute l'année (sauf période de récolte)
Quizz'Pruno
(1h)
:
parcours
d'orientation pédagogique et ludique
pour jouer dans le verger de pruniers.
En juillet, août , aventurez-vous entre
les hauts murs de notre labyrinthe de
maïs (1h avec plan ou 2h sans plan).
Mission palpitante pour petits et
grands. Nocturnes aux flambeaux tous
les lundis du 1er juillet au 31 août dès
20h30, derniers billets à 22h.
Possibilité en juillet et août de vous
restaurer sur place avec des produits
du terroir et des desserts aux
pruneaux . Ponton d'accostage sur la
rive gauche du Lot. Aires pour
camping car, aire de pique-nique, WC

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

L o u g ra tte , l a b a l a d e d e
Sa i n t-C h a vi t

Mo n ta u t, l a b a l a d e d u
p ri e u ré

Mo n ta u t, l a ra n d o n n é e d e s
crê te s b o i sé e s

Mo n ta u t, l a b o u cl e d e
L a fa u ri e

Bo u rn e l , l a b a l a d e d u
C o l o mb i e r

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

1.9 km
 LOUGRATTE



1


Les ouvertures sur les paysages de
collines se succèdent tout au long de
ce circuit assez souvent ombragé.
L'étè, les cris d'excitation des
baigneurs du lac de Saint-Chavit
envahissent le paisible bois de la
Brette.

2.4 km
 MONTAUT



2


Cette petite balade qui emprunte le
plus souvent des chemins ombragés
vous fera découvrir l'architecture
traditionnelle
du
HautAgenais
Périgord, pigeonniers, fermes, maisons
de caractère...

2.4 km
 MONTAUT



3


Ce circuit emprunte d'abord une
portion du GR 636 de la "Traversée du
Périgord" et du GR 654 du chemin de
St-Jacques-de-Compostelle,
via
Vézelay, avant de revenir sur la crête
d'en face par un chemin boisé.

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

2.4 km
 MONTAUT



4


Ce circuit offre alternativement des
passages
dans
des
chemins
ombragés, en fond de vallée ou le
long de larges pistes ouvertes offrant
des panoramas sur les sites de Biron,
Born, Monflanquin, etc...

3.9 km
 BOURNEL



5


De l'église Sainte Madeleine, cette
balade grimpe dans le hameau
promontoire de Montaut-le-Jeune.
L'église de Bournel, qui date des XIIe
et XIVe siècles, est nichée au pied
d'une
colline
boisée.
Elle
est
surmontée d'un clocher original du
XVe siècle qui consiste en un
assemblage de pièces de charpente
débordant de la tour carrée dans
laquelle s'abrite la coupole. Une
chapelle est consacrée à Saint-Roch
et Sainte-Madeleine, patrons des
pèlerins. Au sommet du portail, un
personnage porte un grand chapeau
à coquille. Outre ce lieu de
recueillement, de nombreux points de
vue et un patrimoine rural traditionnel,
fermes et pigeonniers, donnent un
charme tout particulier à ce circuit.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Fe rre n sa c, l a b a l a d e d u
C a sta n g
 +33 5 53 66 14 14

Fe rre n sa c, u n e ra n d o n n é e
e n tre p l a i n e d u D ro p t e t
co te a u x

C h e mi n é q u e stre d u D ro p t
 +33 5 53 48 02 28
 https://cdte47.ffe.com

C i rcu i t d e s p ru n i e rs d 'En te C a sti l l o n n è s

C i rcu i t d e l a Ba sti d e R o ya l e
- Vi l l e ré a l

Place des Cornières

Place de la Halle

 +33 5 53 66 14 14

5.8 km
 FERRENSAC



6


Pigeonniers et maisons brassières
jalonnent cet itinéraire qui, au nord,
domine la vallée du Dropt. La faible
dénivelée en fait un parcours
accessible à tous.

5.8 km
 FERRENSAC



7


6.2 km
 CANCON

Cette randonnée qui compte de
nombreux passages routiers, sera
plutôt adaptée aux vététistes. Elle fait
la liaison entre le réseau des boucles
du canton de Castillonnès et de celui
de Villeréal. Son intérêt réside dans la
diversité du paysage, plaine du Dropt
au départ et collines calcaires boisées
au sud, près des bourgs de Bournel et
Montaut.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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8.4 km
 CASTILLONNES



9


Panoramas, patrimoine et vergers sont
les mots clés de cet itinéraire. Au
départ de la bastide du 13ème siècle
de Castillonnès, de profonds points de
vue vous ouvriront une campagne
bucolique où s'harmonisent vergers de
pruniers, champs céréaliers, bosquets
et grandes prairies. Châteaux, églises,
moulins, pigeonniers et maisons à
empilage retiendront votre regard.
Chez les producteurs, vous savourez
foie gras, magret, confitures, eaux de
vie et pruneaux d'Agen dont vous
découvrirez les recettes.

9.4 km
 VILLEREAL



K


Dans un paysage de polyculture
associant élévage de canard gras du
Sud-Ouest, vergers de pruniers et de
noisetiers, champs de céréales et
prairies où paissent chevaux et
Blondes d'Aquitaine, vous roulerez de
Villeréal en villages. Entre des haltes
gourmandes dans les fermes ou
curieuses à l'observatoire des oiseaux
du lac du Brayssou, vous découvrirez
des églises romanes, des châteaux,
des pigeonniers mais aussi un
patrimoine insolite : maisons à
empilages et maisons brassières.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Vi l l e ré a l , d e l a Ba sti d e à
l 'é g l i se d e Pa ri so t

Mo n fl a n q u i n , l a p ro me n a d e
d e s ch â te a u x d e l a L è d e

En va l s, e n tre Mo n fl a n q u i n
e t Bi ro n

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

C h e mi n é q u e stre d u H a u tAg e n a i s

Mo n fl a n q u i n , l a b a l a d e d e
C a l vi a c

 +33 5 53 48 02 28

 +33 5 53 66 14 14

 https://cdte47.ffe.com

9.4 km
 VILLEREAL



L


Au
départ
d'une
des
plus
remarquables bastides de la Vallée du
Dropt, qui a conservé intacte sa Halle
et sa place des cornières, ce circuit
monte sur le pech de Parisot avant de
longer la rivière. Land'Art, une
exposition nature : L'association
Campagn'Art a pour but de promouvoir
l'idée
de
nature
dans
l'art
contemporain. Née du mouvement
Land'Art, elle donne la possibilité à
des artistes d'exprimer leur vision du
paysage à partir de leur pratique, la
nature devenant leur atelier. La
sculpture créée, issue de cette
démarche, n'est pas objet autonome
mais un ensemble qui s'intégre dans la
nature où il se trouve.

10.9 km
 MONFLANQUIN



M


Cette petite boucle permet de
découvrir la bastide de Monflanquin
depuis le coteau qui domine la vallée
de la Lède. L'itinéraire dessert l'ancien
manoir de Mondésir et son imposant
pigeonnier dans un écrin d'arbres. Il
passe également près du lac avec son
restaurant et ses hébergements
touristiques. Par deux fois, vous
traverserez la rivière La Lède, affluent
du Lot. Elle compte sur 50 kilomètres
48 moulins, très actifs du Moyen Age
au
XIXe
siècle
(papeteries,
forges,meuneries,
filature).
Cette
promenade offre de belles vues sur la
bastide perchée, la vallée et les
châteaux de la zone. A l'Ouest, vous
passerez près du moulin de Boulède,
de la chapelle de Teyrac, mais aussi
des châteaux de Rastouillac, de
Rousset et de Roquefère.

11.0 km
 LAUSSOU



N


Cette petite boucle, proposée avec
deux options de départ, offre des
passages
dans
des
chemins
ombragés et de vastes points de vue
à 360°, allant des sites de Biron au
nord et de Monflanquin au sud, via les
villages de Dévillac, Paulhiac, etc.

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

11.7 km
 MONFLANQUIN



P


11.8 km
 MONFLANQUIN



Q


Pigeonniers, châteaux, maisons de
caractère et la petite église de Calviac
sont
au
programme
de
cette
randonnée qui offre de nombreux
points de vue sur la bastide, vue d’en
bas, avec une seule difficulté, la côte
de Bois Joli.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Ga va u d u n , l e ch e mi n d e s
mo u l i n s (L o ca mi n d e l s
mo l i n s)

Ga va u d u n , p ro me n o n s-n o u s
d a n s l e s b o i s…

Ga va u d u n , d a n s l a va l l é e
de la Lède

Ga va u d u n , l a b a l a d e
th é ma ti q u e d e L a u re n q u e

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14
Gavaudun

Gavaudun

19.3 km
 GAVAUDUN



R


Dans la première partie, ce circuit
reprend le tracé du circuit thématique,
via Laurenque et celui du GR®636
jusqu'à Saint-Avit. Il redescend ensuite
la Lède sur laquelle ont été implantés
les six moulins visibles sur ce parcours.

19.3 km
 GAVAUDUN



S


Ce nouveau parcours au milieu des
bois est un formidable terrain
d’exploration pour les amateurs de
nature et d’histoire, avec en prime une
atmosphère
mystérieuse
et
envoutante.

19.4 km
 GAVAUDUN



T


Cette vallée boisée à dominante de
chênes et châtaigniers vous invite à
découvrir, au fil de La Lède qui la
traverse, l'imposant château
de
Gavaudun, le site lumineux de SaintAvit, le prieuré et l'église mystérieuse
de Laurenque, témoignant d'une
histoire dense. Le château, perché sur
un bloc de 300m de long et 40 m de
hauteur s'avance, promontoire massif
et longiligne, au milieu de la vallée.
Inaccessible de toutes parts sauf du
côté nord où fut creusée une
tranchée, il fut une position forte dans
une vallée reliant l'Agenais au
Périgord. L'entrée du château se fait
par une grotte suivie d'un puits et d'un
escalier de pierre. Le donjon du XIVe
siècle, d'une hauteur de 70m est intact
avec ses six étages. Les maisons de
pierre ocre, le lavoir et les bois
augmentent l'attrait de ce site protégé.

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

19.4 km
 GAVAUDUN



U


Cette balade vous conduira à travers
un espace boisé à la découverte des
richesses naturelles et architecturales
de la vallée de la Lède, du château à
la mystérieuse église de Laurenque.
Répondez aux questions des 12
panneaux thématiques et faites valider
les réponses à l’accueil du château.

Va l l é e d e Ga va u d u n
 +33 5 53 40 82 29
Le Bourg

19.5 km
 GAVAUDUN



V


Classée site naturel dans son
ensemble depuis 1999, cette vallée
creusée par la Lède vaut le détour.
Dans un décor de rochers escarpés,
de coteaux boisés, on peut y découvrir
une multitude d'endroits magiques : le
Château de Gavaudun, les villages de
Lacapelle Biron et Saint Avit mais
aussi des grottes et abris naturels,
l'église romane de Laurenque, les
vestiges de l'abbaye bénédictine
voisine ou bien encore de nombreux
moulins et forges le long de la rivière
Lède.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Gro tte d e L a sto u rn e l l e

Eg l i se d e Va l e tte

 +33 5 53 40 08 09  +33 6 63 88
90 60
1851 route des Grottes de

 +33 5 53 70 41 31
 http://eglise-de-valette.lougratte.over-blog.com

Ba sti d e d e C a sti l l o n n è s

Ba sti d e d e Vi l l e ré a l

 +33 5 53 36 80 49

 +33 5 53 36 00 37

Ate l i e r d e s L o ys C é ra mi q u e s e t p o te ri e s
co n te mp o ra i n e s
 +33 5 53 36 66 75  +33 7 68 39
42 48

Lastournelle
 http://www.grotte-de-lastournelle.fr
27.6 km
 W
 SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE



2.2 km
 LOUGRATTE



1


8.4 km
 CASTILLONNES

Plongez au coeur de la terre. Vous
vous émerveillerez le long de 7 salles
aux paysages différents parés de
stalactites,
stalagmites,
draperies,
colonnes… Nous vous proposons une
visite guidée de 45 minutes à 14°C.
Par temps de canicule ou de pluie un
endroit parfait pour passer un moment
en famille ou entre amis. Vous pourrez
découvrir la grotte comme les
spéléologues, une visite authentique
dans une grotte éteinte avec pour
seule lumière des lampes de poche.
Pour ceux que le noir effraie vous
pourrez
faire
une
visite
plus
traditionnelle avec la mise en valeur
par l’éclairage. Nous programmons des
animations comme une chasse au
trésor dans la grotte éteinte, la chasse
au trésor d'Halloween ou la chasse au
trésor de Noël… Profitez de notre
beau parc et des jeux de plein air mis
à votre disposition, d'une pause au
bar/snack, de la boutique et du
chemin de randonnée jusqu'à un lac.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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9.3 km
 VILLEREAL



3


31 rue Saint-Roch
9.4 km
 VILLEREAL



4


Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

El e va g e d e s Gra n g e s C o smé ti q u e s a u l a i t d e
j u me n t

Ba sti d e d e Mo n fl a n q u i n

 +33 6 89 86 09 01
 http://www.elevagedesgranges.fr

 http://www.monflanquin.fr

10.8 km
 MONTAUT



5


 +33 5 53 36 40 05
Place des Arcades

Mu sé e d e s Ba sti d e s C e n tre d 'In te rp ré ta ti o n
 +33 5 53 36 40 19

C h â te a u d e L a u zu n

Vi l l a g e d 'Issi g e a c

 +33 6 74 25 16 65
23 rue du Château

 +33 5 53 58 70 32

Place des Arcades
 http://www.monflanquin-museedesbastides.com

11.5 km
 MONFLANQUIN



6


11.6 km
 MONFLANQUIN

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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15.3 km
 LAUZUN



8


15.9 km
 ISSIGEAC



9


Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

C h â te a u d e Bi ro n
 +33 5 53 05 65 60#+33 5 53 63 13
39
 https://www.chateau-biron.fr/

18.5 km
 BIRON



K


Mu sé e d e C é ra mi q u e
Be rn a rd Pa l i ssy

C h â te a u d e Ga va u d u n
 +33 5 53 40 04 16
 http://www.chateaudegavaudun.com

 +33 5 53 40 98 22
 http://www.museepalissy.net

18.7 km
 LACAPELLE-BIRON



L


L a ca p e l l e -Bi ro n e t Sa i n t
Avi t
 +33 5 53 71 13 70
 http://www.tourisme-fumel.com

19.5 km
 GAVAUDUN

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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19.9 km
 LACAPELLE-BIRON



N


C h â te a u d e Bri d o i re
 +33 6 30 39 38 22  +33 6 30 39
38 22
 http://www.chateaudebridoire.com

24.8 km
 RIBAGNAC



P


Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

C h â te a u d e Mo n b a zi l l a c

C h â te a u d e Bo n a g u i l

L a Fe rme d e Se l l e s

 +33 5 53 61 52 52
 https://chateau-monbazillac.com

 +33 5 53 41 90 71#+33 5 53 71 90
33
 http://www.chateau-bonaguil.com

 +33 5 53 01 66 06
 http://www.fermedeselles.com

26.0 km
 MONBAZILLAC



Q


29.7 km

 SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE

R


1.9 km
 LOUGRATTE



1


La ferme élève des canards gras, des
bovins pour la production laitière. Elle
produit conserves de canard, foie
gras,
confits,
pâtés,
magrets,
saucisson
de
canards...
portes
ouvertes un jour en juillet et un jour en
août.

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

C o mp to i r Qu a tre - Bo u ti q u e
d e p ro d u cte u rs, a rti sa n a t e t
é p i ce ri e fi n e

Bo u ti q u e Ko ki - N o i se tte s e t
n o i x d e Fra n ce

 +33 5 47 01 10 29  +33 6 14 49
65 14

28 rue de la République

Route de Villeneuve Le Grand Bois
5.8 km
 2
 CASTILLONNES



Comptoir
4 vous propose des
spécialités issues directement de chez
nos producteurs locaux mais aussi une
cave à vins et bières.

 +33 5 53 70 15 98
 http://www.koki-laboutique.com
6.3 km
 CANCON



3


La noisette se dévoile sous tous ses
aspects à Cancon. Vous découvrez sa
conception et son développement en
parcourant un verger, puis son triage,
calibrage et conditionnement en
visitant l'usine de la coopérative et,
enfin, ses déclinaisons en salé, sucré
dans une multitude de produits
gourmands dans "la boutique KOKI".

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

C h â te a u d e Bo rn

Bra sse ri e In Ta b e rn a

 +33 7 72 06 36 16
 https://www.chateau-de-born.com

 +33 6 62 90 48 65
ZAC Piquemil

L a Fro ma g e ri e d u d o ma i n e
d e Te n d o u
 +33 6 22 37 14 19

 https://shop.easybeer.fr/brasserieintaberna

6.3 km
 SAINT-EUTROPE-DE-BORN



4


Le château de Born, domaine
prunicole royal du XIIème situé près
de Villeréal produit et transforme du
pruneau d'Agen. Tous les produits
transformés sont élaborés à partir de
la pulpe du pruneaux mi-cuit. Venez
découvrir une large gamme de
spécialités : crème de pruneaux,
chutneys, pruneaux de bouche mi
cuits,
brandy
... Vous trouverez
également sur le domaine une belle
salle de réception pouvant être louée
pour tous types d'événements et de
magnifiques jardins suspendus.

11.4 km
 MONFLANQUIN



5


La micro-brasserie In Taberna est une
petite entreprise de fabrique de bières
située Monflanquin entre Agen et
Bergerac et à 17 km de Villeneuve-surLot. Marlène et Guillaume partagerons
avec vous leur passion pour ce
breuvage à travers leurs recettes, mais
aussi lors de vos visites à la brasserie.
Ils
sélectionnent
leurs matières
premières pour vous garantir un
produit de qualité et les choisissent au
plus proches de la brasserie auprès
d'artisans et agriculteurs locaux. La
gamme de produits est très variée
gustativement, elle se compose de
bières aux inspirations nordique,
médiévale et également traditionnelle.

16.1 km
 PARRANQUET



6


Sur son exploitation, Muriel élève des
chèvres alpines et nubiennes et
fabrique une large gamme de produits
au lait cru : fromage blanc, frais,
faisselle, cabécou, bûche, cendré et
tome de chèvre ainsi que des
confitures
aux
fruits
et
baies
sauvages.

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

D o ma i n e d e l a Tu q u e
 +33 5 53 63 13 14  +33 6 89 13
47 71
 https://www.domainedelatuque.com

19.3 km
 BIRON



7


Situé sur des coteaux ensoleillés, au
sud du Périgord, au cœur d’une nature
préservée sur un promontoire face à
l’imposante forteresse du château de
Biron.
L’unique
vignoble
du
Monpazierois est un lieu à part, que
deux vignerons passionnés ont décidé
de faire revivre sur un terroir unique,
en replantant des cépages anciens
issues de ce terroir et en travaillant en
production Biologique. Depuis le
démarrage de l’exploitation, nous
n’utilisons ni pesticide ni fertilisants
chimiques conformément au label AB.
Nous produisons nos propres engrais
verts. Nous vous accueillons pour
découvrir toutes ces technique de
production au domaine tous les jours.
Il est possible également de séjourner
sur place en gite. Le domaine est
ouvert à la visite pour découvrir les
vins, la faune et la flore . Vente au
domaine d'avril à septembre tous les
jours de 9h à 18h.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

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

