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N

ous habitons dans le Sud-Ouest,
quelle chance ! Il regorge de trésors.
Itinéraires est un concentré de
découvertes, de bien-être et de
plaisirs. Gastronomie, culture et détente sont les trois
ingrédients de la recette que nous vous avons concoctée
pour des escapades bien méritées.
En ouverture, et avant de découvrir Moissac, la Lomagne
ou les bastides du Tarn-et Garonne, nous vous suggérons
une halte à 20 km au nord de Toulouse : le Château de
Merville et son fameux labyrinthe feront le bonheur de
vos enfants et le lieu idéal pour vos réunions et fêtes de
familles.
Prenez ensuite la route vers le haut lieu de l’art roman
en France : Moissac. Son pont du Cacor, son abbaye, son
raisin, mais aussi ses bonnes adresses, ses balades en
bateau, à pied ou en vélo finiront de vous charmer.
Plus à l’est de Toulouse, mais pas plus loin, les blogueurs
Oré&Seb nous font partager leur découverte de la
Gascogne Lomagne : Saint-Clar, La Romieu, Lectoure,
Sarrant… quelle chance avons-nous de pouvoir visiter
ces merveilleux villages à proximité de Toulouse.
Enfin, nous vous proposons une escapade en DeuxRives. Véritable trait d’union entre les régions Occitanie
et Nouvelle Aquitaine, situé aux confins des départements
du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne et du Gers, ce
territoire regorge de trésors architecturaux, gastronomiques
et offre de formidables circuits de randonnées.
La rédaction

Création graphique : La Touche Créative
Les indications qui figurent dans les pages rédactionnelles de ce magazine sont données à titre informatif.
La reproduction, même partielle, des articles et illustrations parus dans ce numéro est interdite.
Les annonceurs sont responsables du contenu de leur publicité. Les prix indiqués peuvent varier.
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CHÂTEAU ET PARC

Le Château de Merville
et son parc
Situé à 20 km de Toulouse, le château de Merville
ainsi que son parc constituent un témoignage unique
de l’architecture et de l’art des jardins du XVIIIe siècle,
en Midi-Pyrénées.

« Visites, événements et
réceptions à 20 km
de Toulouse ! »

A

u XVIIIe siècle, le marquis de Chalvet-Rochemonteix, sénéchal
de Toulouse, décide de faire édifier un somptueux château de
briques roses et de créer un jardin de buis démesuré dans le
parc. Passionné d’architecture, il conçoit lui-même les plans
et compose un dédale de 5 hectares, bordé de murs de hauts
buis et ponctué de jolis salons de verdure, témoignage de l’architecture et de
l’art des jardins.
Le château et le parc de Merville dégagent un charme inégalable, auquel
s’ajoute le supplément d’âmes d’une maison de famille encore habitée par les
descendants du marquis.
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Une merveille pour votre
événement :
Le château et le parc de Merville, tous deux classés
monuments historiques, représentent un cadre
exceptionnel pour l’organisation de vos événements d’entreprise, réceptions, mariages, soirées
de gala, tournages de films corporate et publicitaires, incentives, cocktails…

Le Labyrinthe
Énigmes, jeux d’adresse, grilles et portes d’eau qui s’ouvrent
uniquement avec les bons codes… Audace et bravoure sont de
mises pour sortir du labyrinthe !
Deux parcours vous sont proposés :
- Le parcours « Dédale » : le temps d’une visite guidée, découvrez les salons d’apparat du château. Puis déambuler dans le
labyrinthe à l’ombre des chênes avec l’aide de votre application
mobile.
- La cour intérieure du château offre une superficie totale d’environ 600 m2, lovée dans le « U » formé par le château.
- La grande terrasse panoramique, à l’arrière du château, exposée à l’est, d’une superficie de 800 m2, s’ouvre sur la perspective du jardin de buis et propose une vue imprenable sur le
parc paysager.
- Le grand espace paysager de 5 hectares, en contrebas du
château et face au levant, se situe entre la grande terrasse et
le parking et permet d’envisager des événements de grande
envergure.

- Le parcours « Enigma » avec son jeu scénarisé : la thématique
du jeu aborde la découverte de « la mythologie grecque ». Tout
comme le demi-dieu Héraclès, le visiteur doit franchir différentes étapes !
Véritable outil participatif, le journal de bord est remis à chacun
à l’entrée du labyrinthe et permet de noter toutes les découvertes, indices, codes secrets, résultats et ainsi d’être véritablement acteur de l’aventure.

- Une salle de 300 m2 en briques roses et charpentes apparentes est répartie en 2 espaces ; elle est munie d’un local traiteur avec chambre froide.
- Le « tapis vert », espace privilégié de 100 m de long en bordure du dédale de buis, vous plonge dans l’art des jardins.
- Le dédale de buis, un environnement mystérieux dans lequel
vous pouvez inventer des scénographies uniques et originales.
- Les grands salons d’apparat en enfilade, avec du mobilier
XVIIIe siècle, autorise des réceptions plus intimes et haut de
gamme.

LE CHÂTEAU DE MERVILLE
2, place du Château 31330 Merville
Visite du labyrinthe ou du château :
labyrinthedemerville.com - 05 61 85 32 34
Réception au château : 05 61 85 18 51
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Moissac

D

ans un paysage épicurien où dominent les vergers
et les vignes, Moissac est idéalement situé. Baignée
par le Tarn et le canal de Garonne qui relie Toulouse
à Castets-en-Dorthe près de Bordeaux, la ville
dispose de ports de plaisance parmi les plus accueillants de la
région. Pour ceux qui découvrent le canal des Deux-Mers à vélo,
Moissac est une étape toujours très agréable.

© Ville de Moissac - Grands sites Midi-Pyrénées

Première destination touristique du Tarn-et-Garonne,
Moissac est un haut lieu de l’art roman en France,
point de départ de très agréables promenades.

© Joël Damase - ADT 82.

L’abbaye Saint-Pierre

La cité est aussi une étape majeure sur les chemins de Compostelle.
Moissac est mondialement connue pour son abbaye romane du XIIe
siècle dont le cloître et le portail sont classés au patrimoine mondial.
6 Itinéraires

L’accueil que réserve l’abbaye Saint-Pierre est
grandiose. Fondée au VIIe siècle, l’abbaye a eu
pendant des siècles une influence considérable.
Construit en l’an 1100, le cloître déploie ses quatre
galeries ornées de 76 superbes chapiteaux. Le
tympan de l’abbatiale compte, par ailleurs, parmi les
chefs-d’œuvre de la sculpture romane.
L’église, consacrée en 1063 par le pape Urbain II, a
été modifiée à l’époque gothique. Elle est caractéristique du style gothique languedocien. Grâce à
ces ouvertures en arcs brisés, la lumière entre plus
largement dans l’édifice. Aujourd’hui l’intérieur de
l’église resplendit grâce à ses parois peintes,
magnifiquement restaurées à l’identique du XVe
siècle. Véritable voyage dans le temps, l’église offre
un éventail de productions artistiques, des temps
carolingiens, avec les vestiges de l’autel de la
première église visibles sous l’autel actuel, aux
années 1970, par un vitrail réalisé par Marc Chagall.
Ce vitrail illumine la chapelle du Saint-Sacrement.
Le saviez-vous ?
Le portail roman, finement sculpté et orné d’un
tympan de 1120, a servi de décor au film Le Nom de
la rose, de Jean-Jacques Annaud, d’après le livre
d’Umberto Eco. Les figures sculptées sont d’une
émotion frappante.

© Bernard Tauran - ADT 82.

Cité uvale, Moissac est la patrie du
célèbre raisin AOC Chasselas, inscrit
à l’Inventaire national du patrimoine
culturel immatériel. Élevé sur les
coteaux alentours, le chasselas
donne lieu à de joyeuses festivités
en septembre.

© Ville de Moissac - Grands sites Midi-Pyrénées

Le chasselas de Moissac

Le pont du Cacor
À seulement 2 kilomètres du centre-ville, ne
manquez pas le pont du Cacor. Cet ouvrage
d’art atypique du milieu du XIXe siècle est un
des 3 plus longs ponts-canaux de France.
Son tablier en brique et pierre porte le canal
des Deux-Mers sur 356 mètres au-dessus du
Tarn. Vous y croiserez forcément des
promeneurs, des cyclistes et des bateaux.
Il s’inscrit sur une boucle de randonnée
pédestre de 7 km très appréciée.

Autour de Moissac
À quelque 5 km du centre de Moissac, à la confluence
du Tarn et de la Garonne, le plan d’eau de
Saint-Nicolas-de-la-Grave se prête aux balades
en VTT, aux randonnées, à la pêche, aux pique-nique...
Au sud de Moissac, l’abbaye cistercienne Belleperche
fondée au XIIe siècle abrite aujourd’hui le musée des arts
de la table.
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Le Couvent de Neuviale
Chambres d’hôtes
Tables d’hôtes

D

ans cette ancienne école catholique
de filles (1894), un couple de
photographes belges a ouvert en 2012
une maison d’hôtes de 4 grandes chambres,
préservant des détails patrimoniaux – ici le parquet,
là le lavabo, et partout un point de vue bucolique.
Au cœur du Rouergue, ces murs, coiffés d’ardoises taillées
en écailles de poisson, surplombent une longue piscine
et le vaste jardin. Une ample campagne où revivre
au rythme du soleil.

Violaine Gérard, air France magazine

Mark & Lieve Merckpoel - Vervaet
05 63 24 29 90 - 06 88 58 14 55
info@lecouventdeneuviale.fr
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Aujourd’hui, le bâtiment réhabilité n’a plus de fonction religieuse,
il retrouve néanmoins une vocation d’accueil
puisqu’il est devenu une maison d’hôtes :
« Le Couvent de Neuviale ».
Sandrine Ruefly, enquête de patrimoine

L e C o u v e n t d e N e u v i a l e - 8 2 1 6 0 P a r i s o t - Ta r n - e t - G a r o n n e

www.lecouventdeneuviale.fr
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HÔTEL** RESTAURANT & SPA

L’hôtel Le Pont Napoléon est
un établissement plein de charme
aux chambres calmes et spacieuses.

A

LE PONT NAPOLÉON
Moissac

u pied du pont éponyme qui enjambe le
Tarn, Le Pont Napoléon, classé 2 étoiles,
propose 15 chambres climatisées,
décorées individuellement avec goût,
un restaurant, une salle de séminaire de
15 personnes, un spa et un garage privé pour voitures et vélos.

En bordure du Tarn, à deux pas
de ses rives propices aux balades
Sa terrasse sur le Tarn offre un cadre exceptionnel pour une
table mettant en valeur les produits du terroir. Son spa garantit un
moment de détente bien mérité lors d’une séance de hammam,
sauna ou jacuzzi. Des massages aux huiles essentielles de
Madagascar complètent l’offre pour un véritable lâcher-prise.

LE PONT NAPOLÉON
2, allée Montebello
82200 Moissac - 05 63 04 01 55
contact@le-pont-napoleon.com
le-pont-napoleon.com/fr
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« LE PONT NAPOLÉON OFFRE UN
SERVICE ET DES PRESTATIONS DE
QUALITÉ POUR UN SÉJOUR À LA
MAISON LOIN DE CHEZ SOI. »

PROMENADES EN BATEAU

La Compagnie des Bateaux Carle

V

Moissac

enez-vous détendre en découvrant le joli port de
Moissac. Le passage des écluses, la traversée du
pont-canal du Cacor surplombant le Tarn ou le
pont tournant, toutes ces infrastructures qui témoignent du
savoir-faire d’une autre époque.

Promenade en bateau : 1h30
Écoutez le capitaine vous raconter l’histoire du canal,
le fonctionnement d’une écluse et toutes les anecdotes de
la navigation, et partager ainsi sa passion.
Tarif adulte : 12€ / Enfant -12 ans : 8€ / Enfant -3 ans : Gratuit

Croisière-déjeuner : 3h15
Tout en profitant des magnifiques paysages que le Tarn
vous offre, vous apprécierez les spécialités régionales,
élaborées par un traiteur. Vous trouverez en vente à bord
vins et jus de fruits issus des producteurs locaux, dont le
fameux jus de chasselas.

COMPAGNIE DES BATEAUX CARLE
Quai Charles-de-Gaulle
82200 Moissac
06 50 50 52 10

Tarif adulte : 48€ / Enfant -12 ans : 25€

Prêt-à-porter, accessoires,
bijoux, parfums, relooking
Marie, Dany, Margaux
& Nathalie vous accueillent
et vous conseillent.

La boutique est au cœur
du centre de ville.

LEON & HARPER, MINIMUM,
SEE U SOON, ZAG, SATELLITE,
FRANCK HERVAL, NATURE…

www.mille-et-une-nuits.fr

17, rue de la République
82200 Moissac
05 63 04 26 20

MAISON D’HÔTES ET GÎTE DE CHARME

Domaine les Matins Rubis
Saint-Paul-d’Espis

Cultivant avec soin l’art de bien recevoir, Moryem
et Bertrand vous accueillent du printemps à
l’automne dans cet endroit merveilleux pour un
séjour romantique, familial ou d’affaires.

«

Nous avons toujours rêvé d’un lieu pour accueillir des
hôtes avec générosité et attention. Un rêve qui a pris forme
en rachetant la maison de famille et la propriété voisine
pour créer un domaine hors norme de 4 hectares dans le Tarn-etGaronne. Niché dans un écrin de verdure, il offre une vue imprenable et un calme absolu. Ses aurores flamboyantes nous ont
inspiré le nom du domaine : Les Matins Rubis ® ».
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Les chambres d’hôtes

© JLPhotographie

© JLPhotographie

Elles sont situées dans la demeure familiale, décorées selon des
inspirations multiculturelles issues des voyages de Moryem et
Bertrand. Malgré la taille très généreuse de la bâtisse, ils ont choisi
de ne proposer que 2 grandes suites afin de pouvoir vraiment
offrir des moments de qualité à leurs hôtes, et privilégier calme
et intimité.

Le gîte

© JLPhotographie

Belle demeure de charme de 400 m2 pouvant héberger jusqu’à
12 personnes ou accueillir des séminaires d’entreprise et
des événements. Situé dans la propriété voisine de la maison
d’hôtes, il offre des prestations de qualité et une piscine privée.

L’atelier d’artiste

Cet havre de paix, situé à 70 km de l’aéroport de Toulouse et
40 km de la gare TGV d’Agen, séduira aussi bien ceux qui sont
à la recherche de raffinement et de repos que les sportifs avec
piscine, boulodrome, vélos électriques et cours de pilates...

Bienvenue chez nous,
bienvenue chez vous !

L’atelier d’artiste accueille des peintres, sculpteurs, potiers,
fleuristes, photographes, calligraphes… qui exposent leurs
œuvres et proposent des cours de différents niveaux. Une
charmante petite boutique vous permettra d’emporter
quelques souvenirs.

DOMAINE LES MATINS RUBIS ®
2728, Saint-Jean-de-Cornac
82400 Saint-Paul-d’Espis
06 25 06 86 60
info@lesmatinsrubis.com
lesmatinsrubis.com
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Boutique de prêt-à-porter,
chaussures et accessoires à Moissac.

Quelques marques présentes dans
la boutique :
- Majestic filatures
- Des petits hauts
- La petite française
- Closed
- Ottod'ame
- Maison scotch
- Summum woman
- La fiancée du mékong
- Mila Louise
...
Horaires :
du mardi au samedi 9h30 -12h / 14h30 - 19h
et le dimanche 10h - 12h30

Annie-Paule
13, place des Récollets
82200 Moissac
05 63 04 04 43
www.anniepaule.fr
14 Itinéraires

Eclat de roses

Fleuriste - Curieuse - Inspirée

Fleurs fraîches, séchées et éternelles
Événementiel, mariages, anniversaires,
fêtes, deuils...
Devis sur-mesure

6, rue Sainte-Catherine
82200 Moissac
05 81 51 99 73

CHAMBRE D’HÔTES DE CHARME

Manoir des Chanterelles
Meauzac

Au beau milieu d’un magnifique parc, dans
une ambiance de charme, chaleureuse et
raffinée, détente et bien-être sont au rendezvous dans ce site exceptionnel classé 5 épis.

À

10 minutes de Montauban, Moissac ou Castelsarrasin,
le Manoir des Chanterelles est surplombé de 2 tourelles
avec chalet bien-être (spa/jacuzzi, hammam, sauna,
massages), piscine, tennis privé et billard. Vous y
trouverez un accueil chaleureux dans un cadre raffiné et original.

Vous pourrez vous détendre à l’espace bien-être et réserver
un de nos massages du monde.
Lieu de départ pour de nombreuses excursions, vous découvrirez la beauté de la région au cours de votre séjour.

Maison d’hôtes avec piscine
chauffée et espace bien-être !

Le Manoir des Chanterelles vous offre également l’opportunité d’organiser vos réunions professionnelles ou vos
réceptions familiales : mariages, baptêmes, anniversaires,
séminaires professionnels...
Bercé par une atmosphère douce et ouatée, vous pourrez vous
détendre et vous ressourcer dans nos 5 chambres d’hôtes de
caractère aux thématiques originales. Le Manoir bénéficie d’un
cadre privilégié où nature, tranquillité, charme et confort sont au
rendez-vous.
Sur réservation, vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle
régionale audacieuse à notre table d’hôtes.
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MANOIR DES CHANTERELLES
2170, route de Castelsarrasin
Bernon Boutounelle
82290 Meauzac
05 63 24 60 70
manoirdeschanterelles@gmail.com
manoirdeschanterelles.com

Ouvert
tous les jours
de 9h à 12h
de 14h à 19h

Plants de potager
Produits phytosanitaires
Oliviers
Plantes d’intérieur
Rosiers

Un espace de plus de
2 300 m2 de végétaux
et d’articles de jardin.
LARGE CHOIX DE VÉGÉTAUX,
DE DÉCORATIONS D’EXTÉRIEUR
ET D’INTÉRIEUR.

70, impasse Kiwi - ZI Saint-Pierre
82200 Moissac
05 63 04 03 57
jardinsdemoissac@free.fr

showroom
conseils d’achat
et d’entretien
devis sur demande

La Gascogne Lomagne
Les blogueurs Oré et Seb de Il était un couple ont
découvert pour Itinéraires la Gascogne Lomagne.
Un territoire authentique et accueillant
dont Lectoure est au cœur.
TEXTE ET PHOTOS ORÉ ET SEB

Lectoure
Placée sur un éperon calcaire qui domine la vallée, à
la place de l’ancien oppidum, la ville offre de
multiples trésors : l’ancien hôpital – château des
Comtes d’Armagnac, la cathédrale Saint-Gervais-etSaint-Protais, le palais épiscopal devenu Hôtel de
ville... La ville dispose même d’un centre thermal
installé dans l’hôtel de Goulard, ancien hôtel
particulier du XVIIIe siècle. D’ailleurs, la ville compte
encore aujourd’hui de nombreux hôtels particuliers
du XVIIe, XVIIIe et XIXe qui participent à cette impression de commune bourgeoise en son temps.
L’ancien hôpital, construit sur l’emplacement de
l’ancien château des Comtes d’Armagnac, accueille
aujourd’hui le Village des Brocs, où antiquaires,
brocanteurs et artistes se mélangent et proposent
des objets de toute sorte aux visiteurs.
N’oubliez pas non plus de faire le tour des 3 km de
remparts qui encerclent la ville et qui offrent depuis
les belvédères une vue spectaculaire sur la vallée
environnante !

La Romieu
Nous avions entendu parler du village de La Romieu
et de sa fameuse collégiale Saint-Pierre classée au
patrimoine mondial par l’Unesco.
Le village doit sa création au XIe siècle à un moine
qui rentrait d’un pèlerinage à Rome. L’endroit est à la
croisée des chemins partant du Puy-en-Velay et de
Rocamadour. Et comme « pèlerin » se dit « roumiou »
en gascon, le village de La Romieu a vu le jour.
Mais ce ne sont que quelque trois cents ans plus
tard qu’un cardinal, cousin du pape Clément V,
originaire du village et très influent, demanda la
construction de la collégiale.
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Malheureusement, le temps frais hivernal de février
ne nous a pas permis de la visiter dans de bonnes
conditions ; nous avons eu un aperçu de son cloître
gothique et de son haut clocher carré surmonté d’une
tour octogonale ; en revanche, comme les fresques
de sa sacristie ont récemment été restaurées, nous
reviendrons aux beaux jours en profiter !
Nous avons donc pu déambuler dans les jolies
ruelles du village, marcher sous les arcades et
chercher les chats ! Nous ne vous en disons pas
davantage. Vous aussi, allez y chercher les chats, et
trouvez pourquoi.

CHAMBRES D’HÔTES DE CHARME

Maison Ardure

À

Terraube, Gers

la Maison Ardure, demeure romantique aux pierres
plusieurs fois centenaires, vous avez rendez-vous
avec la douceur de vivre. Nous vous accueillons
avec le sourire et vous ouvrons les portes de notre
demeure, décorée avec goût et authenticité. Laissez-vous
séduire par le charme apaisant qui opère entre ces murs…

Espace détente :

5 chambres spacieuses et chaleureuses avec douche balnéo,
TV, WIFI et climatisation.

Ressourcez-vous dans notre espace bien-être avec une
séance de hammam, de jacuzzi, et laissez-vous tenter par
un massage… Ou partez à la découverte de ces paysages
naturels et authentiques, en randonnée à pied ou à vélo
électrique.

Flânez au cœur du parc magnifique avec vues sur les vallons du
Gers, ou installez-vous au pied d’un arbre pour profiter du calme
d’une nature préservée. Entre la piscine et la maison, à l’ombre
des parasols et des feuillages, il fait bon lire ou prendre l’apéritif
en famille ou entre amis.

Côté gourmandise :

el

Floren
ce &

Mi
ch

Les préparations maison sont à l’honneur. Nous offrons à nos
hôtes le meilleur de la gastronomie gersoise et des produits du
terroir.

Offre spéciale pour les lecteurs

Cadeau

une terrine gasconne offerte
sur présentation du magazine

« Nous nous ferons un plaisir de partager avec vous nos bonnes
adresses pour dénicher les excellents produits qui font la
réputation de la Gascogne et visiter le patrimoine historique,
les villages et marchés du Gers. »

MAISON ARDURE
Florence & Michel Ghys
32700 Terraube
05 62 68 59 56 ou 06 82 38 12 76
maisonardure@gmail.com
www.ardure.fr
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Bastides
de Lomagne

Sarrant
Saint-Clar
Bastide construite sur un haut plateau, Sain-Clar
domine la vallée de l’Arrats. À l’office de tourisme,
sous la magnifique halle aux piliers de bois du XIIIe
siècle, Caroline nous renseigne. Une chose est sûre,
nous reviendrons avec les enfants pour visiter le
musée de l’école publique où toute une collection
de matériel scolaire et pédagogique est rassemblée
dans la toute première école du village, et mise en
scène suivant un concept original de reconstitution.
La promenade dans le village est très agréable. Fait
très rare, le village compte 2 places à arcades et
2 églises ; il y avait même 2 châteaux à l’époque,
celui de l’évêque de Lectoure et celui du vicomte de
Lomagne ! On vous conseille de marcher dans les
ruelles très étroites, vous découvrirez le jardin des
4 saisons, et de profiter le long de l’ancien chemin
de ronde des points de vue panoramiques sur la
vallée.

À une heure de Toulouse se trouve Sarrant, village parmi les Plus
Beaux Villages de France. On pénètre dans la bastide par une porte
fortifiée du XIVe siècle. De hautes maisons de pierre, de torchis et de
colombages se succèdent dans un petit dédale de rues qui
entourent une jolie église. Au fur et à mesure que nous avançons,
nous allons de surprise en surprise : des portes en bois sculptées,
un tourneur sur bois, un joli lavoir, un jardin médiéval avec des
plantes aromatiques et médicinales, des peintures sur les murs d’une
maison dans le style « street art » et… une librairie-tartinerie ! Vous
lisez bien, une librairie-tartinerie dans un village de quelque quatre
cents âmes ! Le lieu vaut le détour, avec ses poutres apparentes,
ses murs enduits, et ses
livres à perte de vue,
20 000 ouvrages allant
de la littérature aux livres
spécialisés ! L’an prochain,
Didier et Catherine fêteront
les 20 ans du lieu. Et si la
lecture vous ouvre l’appétit,
vous êtes au bon endroit :
de gourmandes tartines
salées et sucrées peuvent
être dégustées sur place,
accompagnées d’une sélection de boissons chaudes ou fraiches.
Tous les produits sont « authentiques » car les fournisseurs sont
locaux et ont ce goût du bon produit !
En sortant de la librairie-tartinerie, nous avons posé devant les
tableaux peints à même le mur d’une maison. L’illustratrice Valérie
Dumas venait de terminer son exposition. Sarrant est depuis 2 ans
le village de l’illustration. En effet, l’été, se déroulent les Estivales
de l’illustration, un festival qui rassemble tous les fous de dessins,
les amateurs d’images, les amoureux des livres et les artistes.
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Les blogueurs Oré et Seb
de Il était un couple
Il était un couple, ce sont les aventures d’Oré&Seb. Ce couple
s’est installé récemment sur la région toulousaine. Tous les deux
curieux de nature ne tiennent pas en place. « Partout où l’on
s’installe, il faut qu’on se balade, qu’on découvre, qu’on visite,
qu’on apprenne ! » Partageant leurs découvertes sur les réseaux
sociaux, de plus en plus d’internautes ont suivi leurs périgrinations.
Au cours de leurs escapades, Oré et Seb découvrent des territoires.
Le couple vit l’instant, le savoure, s’en imprègne, puis le
« capture » et le partage sur son blog et les réseaux sociaux,
pour le plus grand plaisir de leurs followers. Une authenticité
qui a retenu l’attention du programme Wonderbox.fr testeurs de
rêves, pour lequel ils ont passé un week-end à Najac. Découvrez
ce reportage et bien d’autres sur :
www.instagram.com/iletaituncouple
www.facebook.com/iletaituncouple

SPÉCIALITÉS

Safran de Lectoure
Lectoure

La safranière est implantée au nord de la ville, à environ 2 kilomètres
du centre, sur un coteau exposé plein sud, avec une vue imprenable
sur la cathédrale de Lectoure.
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écouvrez la safranière et les poivriers sur lesquels
pousse le poivre du Sichuan, récolté fin août / début
septembre.
Une terrasse est à votre disposition durant la période
estivale pour y déguster un panel de produits exquis transformés
par nos soins exclusivement sur place dans notre laboratoire :
tiramisu au safran, verrines avec crème au safran, café gourmand
avec biscuits variés au safran (biscotti, rochers coco-safran,
macarons au safran…).
Vous pourrez également vous approvisionner dans la boutique en
miel acacia-safran, huile d’olive au safran, gelées et confitures au
safran, et bien entendu safran en pistil.

Jours et horaires d’ouverture sur notre page
Facebook et sur le site Internet.

SAFRAN DE LECTOURE
Lieu-dit Au Diné
32700 Lectoure
06 17 10 73 55
safran-de-lectoure.com
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MAISON D’HÔTES & GÎTE DE CHARME - RESTAURANT GOURMAND

Le Domaine de Nazère
Avezan

Niché au cœur des vallons du Gers,
en Lomagne se cache le Domaine de
Nazère où Valérie et Antoine Cournot vous
accueillent dans leur restaurant, leur gîte
et leur maison d’hôtes de luxe.

E

nsemble de bâtisses anciennes restaurées
avec goût dans une nature préservée, Nazère
rythme avec calme douceur et luxe non
ostentatoire. Avec son parc arboré de 6
hectares, ses arbres centenaires, son tennis,
son putting-green et sa piscine entourée d’oliviers, Nazère est
un lieu de sérénité où vous pourrez vous ressourcer, découvrir
les richesses de la région et savourer les plaisirs de la table.

RESTAURANT
ET TABLE D’HÔTES
Régalez vos papilles au
restaurant « Nazère La Table ».
Amoureux de la nature où il
puise son inspiration, le chef
Philippe Miard vous propose
une cuisine généreuse et
savoureuse.

Détente dans un écrin
de verdure
Cachée derrière un vieux mur de pierres et entourée d’oliviers,
la piscine d’eau salée, couverte et chauffée selon les
saisons, offre un magnifique panorama sur la campagne.
S’évader, rêver et se prélasser au soleil, confortablement
installé sur l’une des chaises longues.
Un tennis, un boulodrome et un putting-green séduiront les
plus sportifs. Enfin, laissez-vous porter par une apaisante
séance de massage.
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LES SUITES
UN RETOUR AUX SOURCES
Nos 5 suites nous permettent de vous recevoir le temps
d’une nuit, d’un week-end ou plus encore.
Spacieuses, lumineuses, décorées avec soin de meubles
anciens, elles vous invitent au calme et à la détente.
Un petit déjeuner copieux et gourmand vous permettra
de bien démarrer la journée !

Classé 5 étoiles par Gîte de France, le gîte offre des
prestations de luxe et de qualité.

LE GÎTE
DEMEURE DE CHARME
La magie des séminaires
à la campagne
Dans cet environnement propice au
travail, qui invite chaque professionnel à
se sentir comme chez lui, vous pourrez
organiser vos réunions de travail, vos
séminaires d’entreprise, un cocktail,
une conférence de presse ou tout
autre événement festif…
Ne vous occupez de rien, on s’occupe
de tout pour des réunions efficaces et
clé en main !

Le gîte dit « La Maison Haute » présente
une capacité d’accueil de 8 personnes.
Belle bâtisse gersoise sur 2 niveaux avec,
au rez-de-chaussée, salon, salle à manger,
cuisine et terrasse.
À l’étage, 4 chambres, dont une en duplex,
avec chacune leur salle de bains.

DOMAINE DE NAZÈRE
Restaurant gourmand
Maison d’hôtes et gîte de charme
32380 Avezan
05 62 64 39 01
contact@nazere.fr
nazere.fr
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Escapade en Deux-Rives
Situé au cœur du Sud-Ouest, aux confins des
départements du Tarn-et-Garonne, du Lot-etGaronne et du Gers, ce territoire, traversé par la
Garonne et le canal des Deux-Mers, est un véritable
trait d’union entre les régions Occitanie et
Nouvelle Aquitaine.

Venir en Deux-Rives
55 minutes de Toulouse
1h36 de Bordeaux
A62 Toulouse/Bordeaux : sortie n°8 Valence d’Agen

À table !

Auvillar, l’un des « Plus Beaux Villages de France »
Étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Auvillar est
facilement identifié par sa surprenante halle aux grains circulaire au
cœur du village. Une ambiance chaude et particulière se dégage des
habitations traditionnelles faites d’un mélange de briques rouges et pierres
blanches. Ne manquez pas de découvrir le musée de la faïence et de la
batellerie, les galeries d’art et d’artisanat, les nombreux restaurants et le
joli marché du dimanche matin.

Chaque village regorge de producteurs, de
marchés fermiers, d’endroits bucoliques,
pour pique-niquer ou de restaurants
gastronomiques pour savourer les produits
présents sur notre territoire : fruits gorgés de
soleil et légumes de la vallée de la Garonne,
vins du Brulhois, fromage de chèvre, confit
de canard et foie gras...
Envie de venir avec votre camping-car, 8 aires
sont à votre disposition.

À Donzac, le Conservatoire des métiers d’autrefois
Un voyage dans le temps ! De l’épicerie à la mercerie, du coiffeur au maréchalferrant, de la ciergerie au boulanger, déambulez dans le Conservatoire des
métiers d’autrefois et partez à la découverte de cette incroyable collection de
20 000 objets retraçant la vie quotidienne du XIXe au début du XXe siècle.
Deux expositions temporaires :
> de mi-mai à mi-juillet :
SEM, illustrateur et affichiste ;
> de mi-juillet à mi-octobre :
« Les doigts pleins d’encre » de Robert Doisneau.
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1679, avenue du Brulhois - 82340 Donzac
05 63 29 21 96
Du 1er avril au 30 septembre :
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Juillet et août : ouvert tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Montjoi

est une bastide
perchée du XIIIe siècle dominant la
vallée de la Séoune. Vous pourrez faire
le tour du village par le chemin de
ronde, découvrir le panorama grâce à la
table d’orientation, arpenter les ruelles
et admirer les magnifiques maisons à
colombages. N’hésitez pas à pousser les
portes des galeries d’art et déjeuner à
La Cage aux Oiseaux, un restaurant avec
terrasse dont vous ne pourrez plus vous
échapper !
Si ce village vous a plu, il vous reste à
visiter Castelsagrat, Dunes, SaintAntoine-de-Pont-d’Arratz, des petits
joyaux patrimoniaux !

Insolite : le chêne Henri IV

Crédits photos : CC2R / MP / J. Laporte / © Bestjobers - Maxime Coquart et Élisa Detrez

Le chêne de Merles est une
vraie curiosité : gigantesque,
monstrueux, d’âge canonique.

Des circuits de
randonnées formidables

En effet, le 10 juillet 1579,
Henri de Navarre escorté de 44
cavaliers et accompagné de
la Reine Margot, sa femme et
d’une suite de belles dames et
de gentilshommes, s’arrêta à
l’ombre du chêne qui porte son
nom, à Merles. L’histoire du repas
gargantuesque qu’il fit la veille est
relatée à quelques mètres de cet
arbre multi-centenaire.

Le territoire offre 18 circuits de
randonnées et est traversé par le
GR65, chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle. Le temps d’une
étape reliant Moissac à Auvillar,
puis Saint-Antoine, partez à la découverte de ce mythique chemin.
Si vous préférez la petite reine,
parcourez la voie verte, le long
du canal des Deux-Mers, sous
l’ombre des majestueux platanes.
À Valence d’Agen, sur la voie verte
vous pourrez également prendre
le départ des 4 circuits vélos
balisés.

Office de Tourisme des Deux-Rives
4-6, rue du Couvent
82340 Auvillar - 05 63 39 89 82
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FERME ET VERGERS

Vergers de Touticaut
Dunes

Aux Vergers de Touticaut, Hervé et Sabine vous invitent à
découvrir en toute simplicité leur ferme éco-responsable.

Découvrez une large gamme de produits
et goûtez au bon goût du terroir !
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Vous pourrez également partir à la découverte des saveurs et
senteurs du jardin ainsi que du verger, au gré d’une promenade
riche en informations sur les principes de leur agriculture de
bon sens.

Hervé et Sabine vous attendent à la ferme pour partager avec
vous leur passion du bon et du sain.

Hervé et

I

ls produisent des fruits et des plantes d’une grande
qualité écologique et gustative avec lesquels ils préparent,
pour vous, de bons produits aux goûts intenses et
authentiques.

Visites sur rendez-vous.
Horaires d’ouverture de la boutique :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
Le samedi de 14h à 18h30 et fermé le dimanche.
Pour tout autre horaire n’hésitez pas à les contacter.

Vergers de Touticaut vous propose une confiture maison
fabriquée avec beaucoup de passion et de savoir-faire artisanal.
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VERGERS DE TOUTICAUT
Lieu-dit Touticaut
82340 Dunes
06 26 78 48 59 ou 06 87 90 19 17
vergers-de-touticaut.fr

CAVE ET BAR À VINS

C

Les Goûteurs de Vin
Valence d’Agen

réée en décembre 2018, la cave/bar à vin Les Goûteurs de Vin vous accueillent sous les arcades de
la place Nationale de Valence d’Agen. Le sommelier Fabien Frejebise propose uniquement des vins
d’artisans-vignerons récoltants français, la découverte de domaines et châteaux. Mais aussi des spiritueux, épicerie fine
et bières de brasseurs du grand Sud-Ouest exclusivement.

« Tous nos produits du
bar à vin sont des
produits locaux ! »

À vos agendas, le 11 mai 2019, Les Goûteurs de Vin font leur Salon
des Vins. De très nombreux vignerons seront présents pour faire
déguster leurs vins et parler de leurs domaines.

Les Goûteurs de Vin organisent des soirées dégustations
mais aussi des prestations extérieures pour CE ou particuliers. Ils étudients également toutes demandes pour des
associations sportives, comités des fêtes ou autres...

LES GOÛTEURS DE VIN
18, place Nationale
82400 Valence d’Agen
06 42 91 84 48
lesgouteursdevin.strikingly.com
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Pat & Craft
tapissier garnisseur

Patrick Lavabre est tapissier garnisseur. Cela consiste en
la réfection de sièges tout en respectant les styles.
Il réalise des garnitures traditionnelles, semi tradi ou
moderne en utilisant des matériaux tels que des sangles
jute ou élastique, du crin végétal, de la toile forte,
blanche, ouate...
Restauration de tout type de carcasses, même les plus
abîmées, pour leur redonner une seconde jeunesse et
ainsi sauver le patrimoine.
Patrick vend également du tissus anglais (Clarke &
Clarke), espagnol (Guell, Lamadrid, Création de la
maison) et italien (Carlucci, Chivasso, Luciano Marcato).

Pour tous renseignements :
Pat & Craft
Lieu-dit Auzillis
47240 Castelculier
07 71 68 47 50

AVANT

APRÈS

DÉCOUVERTE D’ARTISTE

Fildefer-Art-Création
Castet-Arrouy

Objets de décoration en fil de fer : fleurs, portraits, mots, trophées,
couronnes, personnages, animaux, scénettes, cadres...
@fildefer-art-creation

FILDEFER-ART-CRÉATION
06 45 87 60 35
fildefer.artcreation@gmail.com
fildefer-art-creation.com

@fildefer-art-creation

Décoration pour jardin : fleurs en fer, papillons...
@Ferronnerie Carayon

GALERIE D’ART

C’

Galerie Bleu Réglisse
Auvillar

est à 35 minutes de Toulouse, dans le centre
historique du prestigieux village d’Auvillar (82),
que Bleu Réglisse articule ses 3 salles
d’exposition autour d’un jardin intérieur peuplé de sculptures.
Des artistes majeurs sont à découvrir dans cet espace
atypique unique en Occitanie et une salle d’exposition est
dédiée au sculpteur toulousain Jean-Louis Toutain.

Ouvert : mardi et mercredi de 10h à 12h / jeudi, vendredi et samedi
de 10h à 12h et de 15h à 18h / dimanche matin de 10h à 12h30.

GALERIE D’ART BLEU RÉGLISSE
8, place de la Halle
82340 Auvillar
05 63 94 61 01
bleu-reglisse.com
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Rue du Porche
82400 Montjoi
06 38 93 43 61
http://art27galerie.com

Nichée au cœur de la bastide médiévale de Montjoi, la Galerie Art 27
est surprenante. L’accueil, une disponibilité et un service déployé
vous donneront l’envie de flâner dans ce lieu d’exception.

Une proposition d'artistes peintres, sculpteurs, plasticiens de tous
horizons, beaucoup d’artistes sont de niveau international.
Une belle exposition à découvrir d'avril à octobre 2019.
Ouvert du jeudi au dimanche et
tous les jours en juillet et août
(toute l'année de 11h à 19h) et
sur rendez-vous, autres moments
ou visite privée au 06 38 93 43 61.

DEMEURE DE PRESTIGE

Château de Goudourville
Goudour ville

À 1h de Toulouse et 1h30 de Bordeaux, le château de
Goudourville offre une vue magnifique sur la vallée de
la Garonne. C’est un authentique château du XIe siècle,
transformé à la Renaissance et au XVIIIe siècle avec de
grandes fenêtres lumineuses.

P

Une grande maison de famille qui aime partager !

artager pour y accueillir des moments de joie, de retrouvailles, des réunions de famille, des fêtes entre amis,
des anniversaires. Sans oublier de superbes mariages :
classiques et élégants, champêtres, féériques ou historiques !

À vous les clés de cette belle demeure
au cœur du Sud-Ouest !

Partager un lieu avec un riche passé : les amateurs d’Histoire sont
souvent séduits par son architecture dessinée à chaque époque et
les destins incroyables de ses propriétaires et illustres invités.
Partager et s’ouvrir aux autres autour de projets variés : shooting
photos, tournage de films, musique, manifestations avec costumes
du Moyen Âge, de la Renaissance ou du siècle des Lumières…

En toute exclusivité !
Vaste avec ses 900 m2, ses salons aux larges volumes et ses
chambres décorées selon les goûts de la Renaissance et
du XVIIIe siècle, le château de Goudourville est ouvert hiver
comme été, à la semaine ou au week-end.
Il est disponible pour y passer des vacances, des week-ends
en famille ou entre amis, fêter anniversaires et événements
spéciaux. Avec ses salles de réception au cœur du château,
les beaux espaces extérieurs et la charmante église de Goudourville, juste en bas du château, c’est aussi un lieu idéal
pour célébrer un mariage !

Et pour ceux qui rêvent d’une vraie pause et de farniente
avec leurs proches, la grande piscine avec sa tonnelle
ombragée vous tend les bras !

CHÂTEAU DE GOUDOURVILLE
Le Pech - 761, chemin du Château
82400 Goudourville
05 63 29 09 06
contact@chateau-goudouville.fr
chateau-goudourville.fr
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RESTAURANT

La Cage aux Oiseaux
Montjoi

Nouveaux visages, sympathiques et souriants, nouvelle vaisselle
jolie et tendance et surtout nouveaux services et menus pour vous régaler...

M

aud et Romain ont le plaisir de vous convier dans
cet endroit charmant, vrai, en majesté dans cette
bastide absolument sublimissime de Montjoi.
N'hésitez surtout pas à venir déjeuner ou dîner dans ce
restaurant qui vous fera découvrir des saveurs et des délices.

Laissez vos papilles
s’envoler à Montjoi !
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Vous pouvez également venir boire un verre sur notre
belle terrasse ensoleillée.

LA CAGE AUX OISEAUX
Place de la République
82400 Montjoi
05 63 95 26 40

GÎTE DE LUXE

Le Farat
Auvillar

À

Auvillar, classé parmi les Plus Beaux Villages de
France, Le Farat vous accueille au sein d’une nature
verdoyante et préservée.
Entre Gascogne et Lomagne, c’est un point de
départ idéal pour la découverte de notre région riche de son
patrimoine, de son histoire et de sa gastronomie. Bordée d’une
superbe haie de thuyas, la propriété est entourée d’un jardin
parsemé d’arbres aux essences variées. Vieille de 200 ans, la
bâtisse a conservé ses dépendances, son pigeonnier, sa maison
de gardien, son étable transformée en piscine au sel et sa grange
aménagée en salle de jeux. Un lac poissonneux bordé de saules
pleureurs et de peupliers vient compléter le domaine. Véritable
havre de paix et de calme, ce lieu vous garantit un séjour
inoubliable.

Tout est réuni pour passer de superbes
vacances loin des nuisances !
La Maison de Campagne
Cette jolie maison bénéficie d’une magnifique salle de bains au
rez-de-chaussée avec une douche à l’italienne, d’une grande
cuisine entièrement équipée avec salle à manger et salon. À
l’étage, les chambres, une autre salle de bains traditionnelle et
un grand palier avec un lit. Vue magnifique sur le parc et le lac.

Chambre du Jardin
Suite très spacieuse avec un dressing et grande salle de bains
digne d’une reine ainsi qu’un grand salon privé. On y accède par
une entrée indépendante donnant sur le jardin. Très ensoleillée,
la suite donne sur le lac.
La Maison du Soleil
Ce pigeonnier d’origine a été transformé en maison indépendante. L’entrée donne sur un salon spacieux et une cuisine/
salle à manger très bien équipée. Les deux chambres pour deux/
quatre personnes disposent d’une salle de bains chacune avec
vue sur le jardin et le verger.

Fermé de
novembre au 1er avril

LE FARAT
82340 Auvillar
05 81 78 60 39
info@lefarat.com
lefarat.com
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BROCANTE INSOLITE

La Grange de Truffes
Montjoi

La Grange de Truffes vous attend dans un espace dédié à
la brocante, aux antiquités et à la déco.

D

Une brocante poétique,
d’émotion et de hasard !

écouvrez la Grange de Truffes, une vraie brocante à la campagne dans un lieu unique.
Un espace d’exposition, d’inspiration d’ici et
d’ailleurs, d’objets d’hier et d’aujourd’hui, des
pièces uniques, des objets de curiosité.

La Grange de Truffes vous offre un moment d’évasion, un
voyage dans le temps, une escale propice à la rêverie, la mémoire de notre enfance.

e

Ouvert d’avril à octobr

e
du jeudi au dimanch
de 11h à 19h
sur rendez-vous
Le reste de l’année
au 06 32 19 84 41
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LA GRANGE DE TRUFFES
575, route de Truffes 82400 Montjoi
lagrangedetruffes@orange.fr
06 32 19 84 41
GPS : Latitude 44.194 - Longitude 0.909
N’oubliez pas de consulter notre page Facebook

PISCINES - SPAS - TENNIS - ENTREPRISE DE BÂTIMENT

C

réé en 1987, par son dirigeant actuel Dominique
Vergnet, QUERCY BLEU est le spécialiste régional
incontesté dans le secteur de la fabrication de
piscines traditionnelles.
Avec QUERCY BLEU vous n’avez qu’un seul interlocuteur :
nous sommes à l’écoute de votre projet et vous conseillons sur
l’implantation idéale de votre piscine qui sera adaptée à votre
environnement et à votre mode de vie.
QUERCY BLEU s’occupe de tout, pas besoin de rechercher et
de coordonner plusieurs corps de métier. Nos équipes sont
spécialisées et interviennent à chaque étape de la construction
de votre piscine. C’est pourquoi QUERCY BLEU bénéficie d’une
excellente réputation sur toute la région depuis près de 25 ans.
QUERCY BLEU, c’est aussi une entreprise générale du bâtiment
capable de gérer conception et réalisation de tous travaux de
maçonnerie pour votre maison individuelle, ou la restauration
de bâtiments anciens dans le respect de l’architecture régionale.

Paret Neuve - 82150 Roquecor
05 63 95 22 21
www.quercy-bleu.com

