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EN AVION
La compagnie aérienne HOP! propose
trois allers-retours Agen / Paris Orly Ouest
du lundi au vendredi
et un aller-retour le dimanche soir. 
Plus d’infos sur www.aeroport-agen.com

EN TRAIN
La gare d’Agen située au cœur de la ville
d’Agen vous permettra de voyager
via Bordeaux, Toulouse ou Paris. 
Plus d’infos sur www.voyages-sncf.com 

EN VOITURE
L'autoroute A62 relie Agen aux capitales 
régionales Bordeaux et Toulouse.
Agen :  (Sortie N°7)

EN BATEAU...
Par le Canal des Deux Mers.

À VELO... 
Par la Voie Verte du Canal des Deux Mers 
depuis Bordeaux ou Toulouse.

VENIR À AGEN

www.destination-agen.fr agglo-agen.fr

DESTINATION AGEN
38, rue Garonne - 47000 AGEN : 05 53 47 36 09

ASTAFFORT : 05 53 67 13 33 • BOÉ : 05 53 96 04 00
LAYRAC : 05 53 66 51 53
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Les      de l’Office de Tourisme Destination Agen

STATIONNEMENT GRATUIT ET SÉCURISÉ DES CARS DE TOURISME À LA GARE ROUTIÈRE D’AGEN

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DANS L’ÉLABORATION DE VOTRE JOURNÉE OU SÉJOUR

GUIDE CONFÉRENCIER DIPLÔMÉ

RÉSEAU DE PARTENAIRES RESTAURATEURS ET HÉBERGEURS

+
+
+
+
+

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME DESTINATION AGEN VOUS PROPOSE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
SOUVENIRS, PRODUITS GASTRONOMIQUES, VINS LOCAUX ET ARTICLES DU CÉLÈBRE SUA RUGBY.

Destination Agen
Groupes

À PIED...

HÔTEL*** IDÉAL POUR VOS SÉJOURS LOISIRS ET SÉMINAIRES

Lieu-dit Gaussens
47520 LE PASSAGE
05 53 68 15 95

www.comforthotelagen.fr

AGEN LE PASSAGE

• entièrement rénové en mai 2016
• ambiance moderne et cosy
• parking sécurisé et adapté aux autocars

Situé à la sortie n°7 de l'A62 LITERIE QUEEN, KING ET TWIN SIZE HAUTE QUALITÉ

contact@hotelagen.fr
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Vous recherchez un moment d’exception, une visite privée ou vous souhaitez 
simplement  découvrir notre destination et ses environs à votre rythme, l’Office 
de Tourisme Destination Agen saura s’adapter à votre demande !
Avec ou sans véhicule, guidé ou simplement accompagné, c’est vous qui faites le 
programme et nous nous adaptons !
Une visite guidée privée d’Agen et de sa campagne, l’ouverture exceptionnelle de lieux 
patrimoniaux, la découverte d’un marché fermier et des saveurs du terroir, un apéritif dans 
un endroit insolite, une table gastronomique d’exception pour apprécier nos spécialités, un 
parcours à la carte….

D e s t i n a t i o n  A g e n   V I P

Organiser une sortie scolaire quand on ne connaît pas parfaitement l’endroit relève bien souvent du 
casse-tête... Pour vous aider, l'Office de Tourisme Destination Agen a concocté plusieurs visites 
pédagogiques, basées sur les programmes et les niveaux des classes, pour donner aux élèves les clés de 
compréhension de la ville : évolution et diversité de l’habitat, architecture religieuse au Moyen Âge, histoire 
d’eau à Agen, circuits ludiques, visites costumées, chasses au trésor… Toute l'année et sur réservation, 
notre Service Groupes sait s'adapter et donner à vos élèves le meilleur de Destination Agen.

Destination Agen, au fil des siècles
Pour une première découverte de la ville, cette visite vous propose un panorama complet des principaux sites et 
monuments. Au gré de cette balade, admirez la Cathédrale Saint-Caprais, les rues médiévales et les grands 
boulevards du 19e siècle, de nombreuses églises et hôtels particuliers et, le long de la Garonne ou du canal, 
profitez de splendides points de vue sur les monuments emblématiques d’Agen.

Destination Agen, une histoire d’eau
La ville d’Agen est née de son fleuve. Découvrez l’histoire de la Garonne grâce à un itinéraire adapté. Sur les 
rives du fleuve et du canal seront abordés : la vie autour des cours d’eau, les ponts, l’alimentation en eau, la 
biodiversité et les enjeux environnementaux.

Destination Agen, une ville en mouvement
Découvrez l’habitat et ses techniques de construction du Moyen Âge au XXe siècle.
Observez les divers matériaux utilisés (bois, briques, pierres, fonte, verre) et les styles architecturaux présents 
au cœur de la ville.

Destination Agen, Art sacré
Appréciez l’architecture religieuse du Moyen Âge (roman et gothique), en s’appuyant sur les exemples de la 
Cathédrale Saint-Caprais et l’église des Jacobins. Plongez au cœur des techniques de construction, de 
l’iconographie des décors peints et sculptés de la cathédrale et de l’église, du pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle, de l’histoire des martyrs et des reliques…
Ces circuits guidés ne sont que des suggestions et sont modulables à votre convenance. N’hésitez pas à nous 
contacter pour un programme personnalisé ou une demande de devis.

Destination Agen  SCOLAIRES ET JEUNE PUBLIC

DESTINATION AGEN
À LA CARTE, CLÉ EN MAIN OU 
SUR-MESURE

Vous n’avez que quelques 
heures pour votre première 
visite à  Agen et ses environs ?
Vous souhaitez composer un 
séjour à votre guise ?
Nous vous proposons plusieurs 
possibilités de visites, listées 
parmi les produits «Destination 
Agen à la carte». 

Vous souhaitez passer plus de 
temps chez nous ?
Nous vous proposons des produits 
à la journée, des visites le matin et 
l’après-midi ainsi que la gestion de 
votre solution de restauration 
pour le déjeuner.
Sur demande, notre service 
groupes vous communiquera des 
propositions de menus adaptés à 
vos envies et effectuera la 
réservation auprès du restaurant 
correspondant.

Vous vous laissez tenter par 
un séjour plus long ?
Nous élaborons avec vous un 
programme adapté à vos envies, 
incluant l’hébergement.
Vincent est à votre disposition 
pour organiser votre venue. 
Quelles que soient vos envies ou 
vos attentes, il y apportera une 
réponse sur mesure.

Soyez les bienvenus à Destination Agen !

D e s t i n a t i o n  A g e n   a f f a i r e s
AGEN ÉVÉNEMENTS – CENTRE DE CONGRÈS – PARC EXPO
Vous souhaitez organiser une manifestation, un événement, une réunion d’entreprise, une 
conférence, un congrès, une foire, un lancement de produits, un dîner de gala ?

Agen ÉvÉnements vous offre un service personnalisé pour organiser et planifier votre événement 
dans les meilleures conditions. 

Par le biais de conseils gratuits et impartiaux, Agen Événements vous met en relation avec des 
prestataires sélectionnés : infrastructures d'accueil, hôtels, hébergements, traiteurs, restauration, 
agences réceptives et événementielles, animations originales et lieux atypiques... et vous 
accompagnons durant toutes les étapes du montage de votre événement.

Agen Événements se charge également d’être votre porte-parole auprès des collectivités 
territoriales.

Virginie BARBARET •  Tél. : 05 53 48 49 59 • virginie@agen-evenements.com
AGEN EVENEMENTS • Allée du Midi 47031 AGEN CEDEX

Laissez parler vos envies, on s’occupe du reste !

Nos incontournables :
AGEN

Nos incontournables :
AUTOUR D’AGEN

COMPLÉTEZ VOTRE VISITE

DÉCOUVREZ AUTREMENT

Destination Agen, gourmande

Destination Agen, festive et 
culturelle

SUGGESTIONS de journées et  
séjours

se situer :
Carte Agglo et Agen
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05 53 66 63 83
3, rue des Droits de l'Homme à Agen

REPAS DE GROUPES :

Donnez-nous votre budget,
on s'occupe du reste !

www.laubade-agen.frL’AUBADE

105, bd du Président Carnot - 47000 AGEN

Stim’Otel
HÔTEL

Tel : 0 553 473 123

‘

L’ESCAPADE

R E S T A U R A N T

Tél. : 0 553 475 858
Email : contact@stimotel.com

 www.stimotel.com
Email : contact@restaurantlescapade-agen.fr

www.restaurantlescapade-agen.fr
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Email : contact@stimotel.com

 www.stimotel.com
Email : contact@restaurantlescapade-agen.fr

www.restaurantlescapade-agen.fr
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Monument unique et emblématique de la ville, 
le Pont-Canal est un trait d’union entre les deux 
rives de Dame Garonne.
Découvrez l’ouvrage d’art, deuxième plus long 
de France (580 m), qui déploie ses 23 arches en 
pierre de taille d’une rive à l’autre du fleuve. 
Véritable prouesse architecturale, il fût construit 
au XIXe siècle et est succédé de 4 écluses.
Empruntez la voie verte, ancien chemin de 
halage et appréciez la quiétude du lieu de 
promenade dominical des agenais.
DURÉE : 1h00

TARIF : 4€ par personne
à partir de 20 personnes
Forfait minimum 80€
si moins de 20 personnes

AGEN
AU FIL DES SIÈCLES

Riche et fière de son histoire, de son 
patrimoine et des parcours humains 
qui l’ont construite, la Perle du Midi se 
découvre au fil d’un circuit guidé 
complet et documenté.
Découvrez l’histoire, l’architecture et 
l’art de vivre agenais à travers les plus 
beaux sites et monuments de la ville 
tels que la cathédrale Saint-Caprais, 
inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la rue médiévale 
des Cornières, le boulevard de la 
République, la place de l’Hôtel de ville 
ou les maisons à pans de bois de la rue 
Beauville.
DURÉE : 1h30

TARIF : 5€ par personne
à partir de 20 personnes
Forfait minimum 100€
si moins de 20 personnes
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Grandes expositions 
à l’église des Jacobins

AGEN
Musée des Beaux-arts

Fondé en 1876, le Musée des 
Beaux-Arts d’Agen, situé au cœur 
historique de la Ville, est l’un des plus 
riches du Sud-Ouest.
Logé dans quatre superbes hôtels 
particuliers de la Renaissance ouverts 
sur de belles cours intérieures dans un 
agréable parcours évoquant l’intérieur 
d’un riche collectionneur, le Musée 
présente un ensemble de peintures,  
sculptures, de meubles et de faïences 
européennes du Moyen Âge au XIXe 
siècle. Les collections du Musée offrent 
un large panorama de l’histoire de l’art, 
de la préhistoire au XIXe siècle. Il est 
célèbre pour ses cinq toiles de Goya 
dont l’autoportrait, le plat de Bernard 
Palissy et la Vénus du Mas.
DURÉE : 1h30
TARIF : 5,85€ par personne
à partir de 10 personnes

Témoignage architectural majeur de 
l’époque médiévale, l’église des Jacobins est 
devenue aujourd’hui un superbe espace 
d'expositions temporaires. Cet édifice est le 
seul vestige de l’important couvent des 
Dominicains. 
A l’intérieur, le décor des XIIIe et XIVe siècles 
est composé de sobres frises peintes sur les 
murs à hauteur des chapiteaux et de 
bandeaux sur les voûtes. De nombreux 
motifs géométriques, des végétaux stylisés 
ou encore des animaux réels ou fantastiques 
forment l’essentiel de ce décor.
Le lieu est ouvert dans le cadre de grandes 
expositions proposées par le Musée des 
Beaux-Arts.
Nous consulter pour le programme et les 
dates.
DURÉE : 1 h 30

TARIF : Sur demande

NOS INCONTOURNABLES
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Découverte de Moirax

Autour d’Agen
NOS INCONTOURNABLES

Ancien prieuré clunisien situé sur le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle, l’église de 
Moirax est un joyau de l’architecture romane.
Au milieu du XIe siècle, le seigneur de Moirax, 
Guillaume-Arnaud, fit don de ses terres à 
l’ordre Clunisien. L’ordre décida aussitôt la 
construction d’un prieuré. C’est ainsi que les 
travaux débutèrent dès l’an 1049. 
Une harmonie unique se dégage de l’édifice 
aux lignes pures et le village de Moirax offre 
un point de vue unique sur la vallée de la 
Garonne.

DURÉE : 1h30 
TARIF : 4,50€ par personne
à partir de 20 personnes
Forfait minimum 90 €
si moins de 20 personnes

Découverte de Layrac
Au cœur du pays du Brulhois et aux portes 
de la Gascogne, la ville de Layrac occupe un 
site valorisé depuis l'Antiquité sur la rive 
gauche de la Garonne.
De son riche passé médiéval et classique, 
Layrac a conservé un centre-bourg 
remarquable : l’église St-Martin datant du 
XIIe siècle et sa coupole majestueuse 
attenante au Prieuré clunisien, la place Jean 
Jaurès avec ses cornières, le clocher-porche 
octogonal de l'ancienne église paroissiale, 
les maisons à colombages de la rue des Sept 
Sceaux et de la rue des Baux, les lavoirs de 
Salens et de Verdun...

DURÉE : 1 h 30 
TARIF : 4,50€ par personne
à partir de 20 personnes
Forfait minimum 90 €
si moins de 20 personnes

FICHE 2
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de Sérignac-sur-Garonne

Autour d’Agen
NOS INCONTOURNABLES

L’église Notre-Dame de Sérignac-sur-Garonne 
est surmontée d’un clocher tors : sa flèche est 
en forme de spirale.
Véritable curiosité architecturale, le clocher 
tors de la bastide couvert d’ardoise a été 
reconstruit par des Compagnons charpentiers 
du Tour de France en 1989. Ce type de 
clocher est unique en Lot-et-Garonne et il n'en 
n'existe qu'une centaine en Europe. 
Découvrez également les ruelles pleines de 
charme du village et sa halte nautique sur le 
canal de Garonne.

DURÉE : 1 h 30 

TARIF : 4,50€ par personne
à partir de 20 personnes

Forfait minimum 90 €
si moins de 20 personnes

Découverte de Laplume
Ce site privilégié et authentique qui 
surplombe les vallées environnantes offre un 
panorama sur les paysages préservés de 
notre destination.
Laplume fut autrefois une place forte avec 
toute son administration. Les remparts 
restaurés, l'église Saint-Barthélémy édifiée au 
XVIe siècle, la porte fortifiée des Maures et 
ses lavoirs mis en valeur sont autant de 
richesses à découvrir dans un environnement 
enchanteur.

DURÉE : 1 h 30 

TARIF : 4,50€ par personne
à partir de 20 personnes

Forfait minimum 90 €
si moins de 20 personnesD’autres centres historiques remarquables, bastides, monuments 

dans la campagne, chapelles romanes, points de vue sur la vallée de 
la Garonne sont à découvrir… Nous sommes à votre disposition 
pour vous indiquer et vous faire visiter différents lieux d’intérêt sur 
votre itinéraire et construire avec vous un programme à la carte.

FICHE 2



Espace mémoriel de la Résistance
et de la Déportation

Salle
des Illustres

COMPLÉTEZ VOTRE VISITE

Actuellement salle du Conseil 
Municipal d’Agen, la Salle des 
Illustres située au premier étage 
de l’Hôtel de ville permet de 
découvrir une série de portraits 
des personnages qui ont marqué 
l’histoire de la cité. Notre poète 
occitan Jasmin y côtoie le célèbre 
céramiste Bernard Palissy.

DURÉE : 30 mn

TARIF : 2€ par personne
Selon disponibilités de la salle
et horaires d’ouverture de la mairie

L’Espace mémoriel de la Résistance et de la 
Déportation est constitué d’objets et de 
documents provenant du Musée de la 
Résistance et de la Déportation, légué à la 
ville d’Agen en 1985.
Résolument didactique, la présentation 
chronologique des faits, présentée sur de 
grands murs d’images et rythmée par cinq 
développements thématiques, donne au 
visiteur les points de repère essentiels à la 
compréhension de cette période tout en 
s’attachant aux parcours de femmes et 
d’hommes lot-et-garonnais.
DURÉE : 1 h00

TARIF : GRATUIT
Selon disponibilités
et horaires d’ouverture
du Pôle Mémoire et Archives
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Le théâtre d’Agen

Chapelle du Martrou

COMPLÉTEZ VOTRE VISITE

Longtemps fermée pour restauration, cette 
petite église construite dès le IVe siècle a 
rouvert ses portes l'été 2009 comme lieu 
dédié à des concerts de musique de chambre, 
des expositions d'art et des conférences. 
Berceau de la chrétienté agenaise à l'époque 
romaine, cette chapelle arbore une belle 
fresque du XXe siècle dédiée aux martyrs de la 
ville.
Dans l'obscurité et la fraîcheur de la crypte, 
trône ce qui fut le tombeau de Saint-Caprais.

DURÉE : 30 mn

TARIF : 2€ par personne
Selon disponibilités du lieu

La première pierre de l’édifice est scellée en 
1906 par le Président Armand Fallières. 
Outre sa façade en rotonde, très rare pour 
cette période, il est l'un des premiers 
bâtiments publics français entièrement 
réalisé en béton armé, ce qui permet de 
mieux le garantir contre les flammes. 
Celui-ci est décoré par les plus grands 
artistes comme Calbet, Tourné, Bacqué, 
Boulange, Barlangue, Boyé... 
Il contribue à l'équilibre architectural de la 
place Esquirol. D'un goût certain, il permet 
d'apporter une touche de rondeur face aux 
arêtes acérées de l'Hôtel de ville et du 
Musée.

DURÉE : 15 mn

TARIF : 2€ par personne
Selon disponibilités du théâtre
et horaires d’ouverture

De nombreux lieux 
autour d’Agen vous 
ouvrent également leurs 
portes! N’hésitez pas à 
nous contacter pour 
approfondir votre 
découverte de la 
destination au
05 53 47 36 09 
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Agen by night

AGEN
AVEC LE POÈTE JASMIN

Découvrir autrement

"Si Paris me rend fier, Agen me rend 
heureux" Jacques Boé dit Jasmin.
Une visite inoubliable sur les pas de 
notre coiffeur-poète, défenseur de la  
langue d’Oc.
Il naquit rue des Charretiers à Agen, le 
seize ventôse an VI de la République, 
un jeudi  gras, pendant un charivari fait 
à un voisin.
Une visite de la Perle du Midi avec un 
personnage costumé riche en histoires 
locales et à l’accent occitan.

DURÉE : 1h30

TARIF : 5,50€ par pers.
à partir de 20 personnes
Forfait minimum 110 €
si moins de 20 personnes

La visite guidée de la ville d’Agen peut être 
organisée à la tombée de la nuit. La ville 
dévoile alors ses trésors architecturaux 
sous un éclairage moderne soulignant les 
nombreux détails des façades du grand 
boulevard de la République et le mélange 
de briques et de pierres des hôtels 
particuliers du Musée des Beaux-Arts.

DURÉE : 1h30

TARIF : 5,50€ par personne
à partir de 20 personnes

Forfait minimum 110 €
si moins de 20 personnes

Ph
ot

o 
 B

. Z
ug

aj

Ph
ot

o 
 B

. Z
ug

aj
Ph

ot
o 

 B
. Z

ug
aj

D
É

C
O

U
V

R
IR

 A
U

T
R

E
M

E
N

T

FICHE 4



Agen
le coteau de l’Ermitage

Agen 
quand Dame Garonne rencontre le Canal

Randonnées découvertes

Fleuve fondateur de la ville, "Garonne" comme 
disent les Agenais, a vu ses berges occupées et 
actives dès l’Antiquité.
Ce circuit guidé retrace l’histoire de la batellerie 
sur la Garonne et le canal, les aménagements 
humains liés aux voies d’eau de la ville et 
permet d’apprécier les vestiges de l’ancien port 
d’Agen. Vous découvrirez l’histoire des ponts et 
la biodiversité en lien avec le fleuve.

Randonnée guidée de 4 km

DURÉE : 2h00 à 2h30

TARIF : 5€ par personne
à partir de 20 personnes

Forfait minimum 100 €
si moins de 20 personnes

Du centre historique au coteau de l’Ermitage, 
prenez de la hauteur et découvrez la ville 
dans son ensemble.  
Lors de ce circuit, Agen dévoile sa 
géographie, ses paysages et son histoire à 
travers quartiers et monuments. Un point de 
vue imprenable vous attend au sommet de la 
colline emblématique qui surplombe la vallée.

Randonnée guidée de 8 km
Dénivelé cumulé : 170 m

DURÉE : 2h30 à 3 h00

TARIF : 5 € par personne
à partir de 20 personnes

Forfait minimum 100 €
si moins de 20 personnes

FICHE 4
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Découverte et dégustation
au Cellier du Brulhois à Layrac

Découverte
du pruneau d’Agen

Le Brulhois (AOC) appartient à la famille des vins 
du Sud-Ouest.
Enserrant la Garonne, le terroir est constitué de 
coteaux de graves et de plateaux, de sols 
sablo-caillouteux en surface et argileux en 
profondeur, typiques de vignobles de qualité.
Une longue expérience a permis de déterminer 
parcelle par parcelle les meilleures terres 
destinées au vignoble.
Sa  situation géographique, à la charnière de 
l'influence océanique et méditerranéenne, 
renforce le caractère des vins du Brulhois, 
comparables à nul autre vin.
Au pays du vin noir, les vins blancs et rosés, ronds 
et fruités, secs ou doux, sont les ambassadeurs de 
charme des vins du Brulhois.
A l'image des femmes et des hommes du terroir, 
les vins sont partage, amour et caractère.
Découvrez et dégustez la gamme des vins à la 
cave du Cellier du Brulhois en compagnie 
de passionnés.

DURÉE : 45 mn

TARIF : GRATUIT

DÉCOUVERTE gourmande
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C'est au XIIe siècle, au retour de la IIIe croisade, 
que les moines Bénédictins de l'Abbaye de Clairac 
dans la vallée du Lot (entre Agen et Villeneuve) 
eurent l'idée de greffer des pruniers locaux avec 
de nouveaux plants de pruniers de Damas 
ramenés de Syrie. La nouvelle variété ainsi créée 
est adaptée aux terroirs du Sud-Ouest, à son 
climat comme aux conditions de séchage.
Un film documentaire (13 mn) vous racontera 
l’histoire du pruneau et vous dévoilera tous ses 
secrets, de la naissance à la récolte, du verger au 
séchage.
A l'issue du visionnage, une dégustation ravira 
vos papilles et le fruit emblématique de la ville 
n’aura plus de secrets pour vous !

DURÉE : 45 mn

TARIF : GRATUIT

FICHE 5
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Pause gourmande
Destination Agen

Avant ou après votre visite, appréciez le 
savoir-faire de nos producteurs locaux lors 
d’une dégustation préparée avec soin par 
notre équipe. 
Vous pourrez choisir la pause salée en  
dégustant jus de raisin et vins locaux 
accompagnés de tartines de terrines 
fabriquées chez nous. Si vous préferez une 
pause sucrée, vous pourrez savourer jus de 
raisin, pruneaux d’Agen et tartines de crème 
de pruneaux. 

DURÉE : 45 mn

TARIF : 3,50€ par personne

L’Office de Tourisme Destination Agen 
vous propose également des 
dégustations gastronomiques

chez nos partenaires restaurateurs, 
chocolatiers, fromagers, etc.

N’hésitez pas à nous faire part
de vos envies

et à demander un devis.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

DÉCOUVERTE gourmande

FICHE 5
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Le carnaval d’Agen

Le Pruneau Show
Les fêtes d’Agen

VISITes événements

Agen, Destination
festive et culturelle

Devenu l’événement incontournable de 
la rentrée depuis 2005, le Pruneau 
Show transforme Agen en un 
gigantesque lieu de fête.
Fin août, toute la ville se retrouve 
autour de son fruit emblématique pour 
des dégustations, des animations de 
rue et des concerts gratuits.
Découvrez lors d’une visite guidée 
"spéciale pruneau" le cœur historique 
animé de la ville et dégustez les 
premiers pruneaux de l’année à la 
sortie du four. Une immersion garantie 
100% prune!

DATE : Dernier week-end d’août

DURÉE : 1 h 30

TARIF : 5€ par personne
à partir de 20 personnes

Forfait minimum 100 €
si moins de 20 personnes

Tous les ans, le carnaval revient pour le plus 
grand bonheur des familles. Petits et grands, 
parés de déguisements plus beaux et originaux 
les uns que les autres, défilent avec des milliers 
de confettis dans les poches et d’étoiles dans 
les yeux.
Défilés nocturne et diurne composés de chars 
illuminés, grande cavalcade dans les rues de la 
ville, animations musicales, bandas vous 
enivreront de plaisir.
Le carnaval se termine par un feu d’artifice 
faisant de cet événement festif une grande 
réussite à consommer sans modération.
Visite de la ville en journée avant le début du 
défilé, confettis inclus!

DATE : Première quinzaine d’avril

DURÉE : 1 h 30

TARIF : 5€ par personne 
à partir de 20 personnes

Forfait minimum 100 €
si moins de 20 personnes

FICHE 6
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Nuit des bandas à Layrac

FÊTE DES LAVANDIÈRES À CAUDECOSTE
La bastide de Caudecoste possède un remarquable 
patrimoine architectural : place centrale bordée de 
couverts et maisons à pans de bois, maison des 
Consuls abritant le musée de la ville, vestiges de 
remparts, église… Mais il existe un lieu intime à 
l’écart des regards : le lavoir de Saint-Jean situé sur 
le chemin de grande randonnée de Cluny. Ce lieu 
restauré sert de décor à la fête des lavandières. A 
cette occasion, le feu sous la lessiveuse est allumé, 
les battoirs font entendre leurs claquements, les 
brouettes sont pleines de linge… et ce qui pouvait 
se raconter au cours de ces grandes lessives 
traditionnelles vous sera dévoilé.
Découvrez la bastide de Caudecoste lors d’une 
visite guidée puis plongez dans l’histoire en 
assistant à la fête du lavoir.

DATE : Première quinzaine de juin

DURÉE : 1 h 30 à 2h00

TARIF : 5€ par personne
à partir de 20 personnes

Forfait minimum 100 €
si moins de 20 personnes

Sensations Sud-Ouest garanties
pour cette fête locale haute en couleur !
Le centre-ville de Layrac résonne au son des 
cuivres et des percussions.
Intensité musicale, convivialité et interaction 
entre les musiciens et le public, la Nuit des 
Bandas vous promet une immersion 100% 
festive.
Visite du centre ancien l’après-midi avant les 
festivités.

DATE : Début juin

DURÉE : 1 h 30 

TARIF : 5€ par personne
à partir de 20 personnes

Forfait minimum 100 €
si moins de 20 personnes

Le centre de Congrès d’Agen, le théâtre 
municipal Ducourneau et les villes et villages 
autour d’Agen proposent des spectacles et 
événements de qualité qui peuvent être 
intégrés à une journée ou un séjour 
découverte que nous construirons ensemble 
selon vos envies. Calendrier et devis sur 
demande.

Destination festive
et culturelle

FICHE 6
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nos Demi-journées (3h) 

Nos suggestions
de demi-journées
ET journées

FICHE 7

1  Agen et son Pont-canal
Parcourez plus de 2000 ans d’histoire au fil d’une visite guidée pédestre du 
centre historique d’Agen et découvrez le Pont-Canal d’Agen. Fleuron de 
notre patrimoine architectural, il est le deuxième plus long de France avec 
ses 580 mètres et est succédé d’un système de quatre écluses 
consécutives permettant de palier un dénivelé de 15 mètres. 

DURÉE : 3h 00 - TARIF : 15 € par personne (sur la base de 20 pers. mini).

2  Escapade en pays du Brulhois 
Plongez au cœur de l’histoire des bâtisseurs du Moyen Âge et du chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle avec la visite de l’église romane de 
Moirax, joyau de notre destination. Découvrez ensuite la gamme des vins 
AOC au Cellier du Brulhois à Layrac.

DURÉE : 3h 00 - TARIF : 15 € par personne (sur la base de 20 pers. mini).

1  Découverte de la gastronomie Destination Agen
Commençons cette journée à Destination Agen par une visite guidée pédestre de la ville d’Agen 
sur le thème de la prune suivie d’une dégustation du célèbre pruneau d’Agen aux vertus 
innombrables. Le midi, un des nombreux chefs de la destination vous livrera ses secrets culinaires lors 
d’un cours de cuisine avant le déjeûner (selon le nombre de participants).
Après le déjeuner, direction Moirax et son église romane, témoignage du génie des bâtisseurs du 
Moyen Âge. Une découverte du Cellier du Brulhois clôt la journée en vous initiant aux secrets de la 
viticulture, de la vinification et en vous proposant une dégustation des produits phares de la cave tels 
que le Grain d’Amour ou le fameux Vin Noir.

DURÉE : 7h00 - TARIF : À partir de 36€ par personne (sur la base de 20 pers. mini).

2  Des gallo-romains au pruneau d’Agen
En matinée, découvrez Villascopia! Unique site en France utilisant 
la technologie high-tech des scénovisions (images de synthèse en 
3D), le spectacle est une vraie rencontre émotionnelle avec des 
personnages historiques ayant séjourné dans la villa.
L’espace musée poursuit le voyage en présentant les objets 
découverts sur le site, témoins du raffinement et de l’art de vivre 
gallo-romain.
Le site archéologique restauré retrouve son architecture du IVe 
siècle. Découvrez le plus grand espace thermal privé du IVe siècle 
jamais mis au jour dans notre région.
Vous déjeunerez dans l’espace Musée ou dans le Triclinium (salle 
à manger des romains).
En après-midi : Visite guidée du cœur historique d’Agen (environ 
1h30). Cette visite vous permettra de percer tous les secrets du 
cœur historique de la Perle du Midi.
Puis, découvrez l’histoire du pruneau en compagnie de notre guide. 
Après un film (13 mn) faîtes le plein de vitamines en dégustant le 
fruit emblématique de notre destination.

DURÉE : 7 h 00 - TARIF : 36 € par personne (sur la base de 20 pers. mini).

POUR NOS JOURNÉES LE TARIF COMPREND : 
- Les repas (boissons comprises) + Le droit d’entrée des visites
- L’accompagnement par un guide de la destination
- 1 gratuité conducteur pour 20 payants minimum
Le prix ne comprend pas le transport, les assurances et les extras.
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10h30 : En matinée, découvrez les collections du Musée 
des Beaux-Arts d’Agen.
Plus de 3 000 œuvres y sont exposées en permanence, 
parmi lesquelles des chefs d'œuvre de Goya, Tintoret, 
Corot, Boudin et Sisley dans 26 salles. Un des plus beaux 
musées de la Nouvelle Aquitaine.
12h30 : Vous déjeunerez dans un de nos nombreux 
restaurants qui font la renommée gastronomique de la 
destination.
14h30 : En après-midi, votre guide vous accompagnera 
pour une visite pédestre du Pont-Canal qui permet de 
faire passer la navigation au-dessus de la Garonne par le 
canal de Garonne. Fleuron de notre patrimoine 
architectural, il est le deuxième plus long de France.
15h30 : Partez ensuite à la découverte d’Agen. Une 
visite pédestre du cœur historique de la cité passant par 
les principaux lieux et monuments remarquables vous 
sera proposée.
16h45 : Terminez la journée par une dégustation de 
notre fruit emblématique : le pruneau d’Agen (film de 
13 mn et dégustation).
Possibilité de spectacle au théâtre en soirée (option non 
comprise dans le tarif séjour, selon disponibilités et 
programmation).
Dîner et nuit sur la destination.  

NoTRE suggestion
SÉJOUR 2 JOURS/1 NUIT

10h00 : Visite guidée du village de Laplume et de ses remparts 
restaurés qui offrent une vue remarquable sur un horizon que la 
chaîne des Pyrénées clôture les jours de beau temps ou visite des 
coulisses du théâtre d’Agen (si spectacle en soirée du jour 1). 
11h30 : Découvrez ensuite l’étonnant clocher tors de la bastide 
de Sérignac-sur-Garonne. Ce type de clocher est unique en 
Lot-et-Garonne et il n'en n'existe qu'une centaine en Europe. Il 
fût rebâtit en 1989 par des Compagnons charpentiers du Tour de 
France.
12h30 : Vous déjeunerez dans un des restaurants du village de 
Sérignac-sur-Garonne.  
14h30 : L’après-midi sera consacrée à la visite du charmant 
village de Moirax situé sur le site naturel inscrit des chutes des 
coteaux de Gascogne et du prieuré clunisien qui fait la renommée 
du lieu.
16h00 : Dégustez les vins AOC du Brulhois, terre de tradition 
viticole dès l’antiquité.

jour 2

TARIF : 159 € par personne (sur la base de 20 pers. mini).

LE PRIX COMPREND :
- 1 nuit avec petit déjeuner en chambre double, hôtel***
- Les repas (boissons comprises)
- Le droit d’entrée des visites
- L’accompagnement par un guide de la destination
- 1 gratuité conducteur pour 20 payants minimum
Le prix ne comprend pas le supplément chambre individuelle, les 
droits d’entrée au spectacle en soirée (théâtre), le transport, les 
assurances et les extras.
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Vous recherchez un moment d’exception, une visite privée ou vous souhaitez 
simplement  découvrir notre destination et ses environs à votre rythme, l’Office 
de Tourisme Destination Agen saura s’adapter à votre demande !
Avec ou sans véhicule, guidé ou simplement accompagné, c’est vous qui faites le 
programme et nous nous adaptons !
Une visite guidée privée d’Agen et de sa campagne, l’ouverture exceptionnelle de lieux 
patrimoniaux, la découverte d’un marché fermier et des saveurs du terroir, un apéritif dans 
un endroit insolite, une table gastronomique d’exception pour apprécier nos spécialités, un 
parcours à la carte….

D e s t i n a t i o n  A g e n   V I P

Organiser une sortie scolaire quand on ne connaît pas parfaitement l’endroit relève bien souvent du 
casse-tête... Pour vous aider, l'Office de Tourisme Destination Agen a concocté plusieurs visites 
pédagogiques, basées sur les programmes et les niveaux des classes, pour donner aux élèves les clés de 
compréhension de la ville : évolution et diversité de l’habitat, architecture religieuse au Moyen Âge, histoire 
d’eau à Agen, circuits ludiques, visites costumées, chasses au trésor… Toute l'année et sur réservation, 
notre Service Groupes sait s'adapter et donner à vos élèves le meilleur de Destination Agen.

Destination Agen, au fil des siècles
Pour une première découverte de la ville, cette visite vous propose un panorama complet des principaux sites et 
monuments. Au gré de cette balade, admirez la Cathédrale Saint-Caprais, les rues médiévales et les grands 
boulevards du 19e siècle, de nombreuses églises et hôtels particuliers et, le long de la Garonne ou du canal, 
profitez de splendides points de vue sur les monuments emblématiques d’Agen.

Destination Agen, une histoire d’eau
La ville d’Agen est née de son fleuve. Découvrez l’histoire de la Garonne grâce à un itinéraire adapté. Sur les 
rives du fleuve et du canal seront abordés : la vie autour des cours d’eau, les ponts, l’alimentation en eau, la 
biodiversité et les enjeux environnementaux.

Destination Agen, une ville en mouvement
Découvrez l’habitat et ses techniques de construction du Moyen Âge au XXe siècle.
Observez les divers matériaux utilisés (bois, briques, pierres, fonte, verre) et les styles architecturaux présents 
au cœur de la ville.

Destination Agen, Art sacré
Appréciez l’architecture religieuse du Moyen Âge (roman et gothique), en s’appuyant sur les exemples de la 
Cathédrale Saint-Caprais et l’église des Jacobins. Plongez au cœur des techniques de construction, de 
l’iconographie des décors peints et sculptés de la cathédrale et de l’église, du pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle, de l’histoire des martyrs et des reliques…
Ces circuits guidés ne sont que des suggestions et sont modulables à votre convenance. N’hésitez pas à nous 
contacter pour un programme personnalisé ou une demande de devis.

Destination Agen  SCOLAIRES ET JEUNE PUBLIC

DESTINATION AGEN
À LA CARTE, CLÉ EN MAIN OU 
SUR-MESURE

Vous n’avez que quelques 
heures pour votre première 
visite à  Agen et ses environs ?
Vous souhaitez composer un 
séjour à votre guise ?
Nous vous proposons plusieurs 
possibilités de visites, listées 
parmi les produits «Destination 
Agen à la carte». 

Vous souhaitez passer plus de 
temps chez nous ?
Nous vous proposons des produits 
à la journée, des visites le matin et 
l’après-midi ainsi que la gestion de 
votre solution de restauration 
pour le déjeuner.
Sur demande, notre service 
groupes vous communiquera des 
propositions de menus adaptés à 
vos envies et effectuera la 
réservation auprès du restaurant 
correspondant.

Vous vous laissez tenter par 
un séjour plus long ?
Nous élaborons avec vous un 
programme adapté à vos envies, 
incluant l’hébergement.
Vincent est à votre disposition 
pour organiser votre venue. 
Quelles que soient vos envies ou 
vos attentes, il y apportera une 
réponse sur mesure.

Soyez les bienvenus à Destination Agen !

D e s t i n a t i o n  A g e n   a f f a i r e s
AGEN ÉVÉNEMENTS – CENTRE DE CONGRÈS – PARC EXPO
Vous souhaitez organiser une manifestation, un événement, une réunion d’entreprise, une 
conférence, un congrès, une foire, un lancement de produits, un dîner de gala ?

Agen ÉvÉnements vous offre un service personnalisé pour organiser et planifier votre événement 
dans les meilleures conditions. 

Par le biais de conseils gratuits et impartiaux, Agen Événements vous met en relation avec des 
prestataires sélectionnés : infrastructures d'accueil, hôtels, hébergements, traiteurs, restauration, 
agences réceptives et événementielles, animations originales et lieux atypiques... et vous 
accompagnons durant toutes les étapes du montage de votre événement.

Agen Événements se charge également d’être votre porte-parole auprès des collectivités 
territoriales.

Virginie BARBARET •  Tél. : 05 53 48 49 59 • virginie@agen-evenements.com
AGEN EVENEMENTS • Allée du Midi 47031 AGEN CEDEX

Laissez parler vos envies, on s’occupe du reste !

Nos incontournables :
AGEN

Nos incontournables :
AUTOUR D’AGEN

COMPLÉTEZ VOTRE VISITE

DÉCOUVREZ AUTREMENT

Destination Agen, gourmande

Destination Agen, festive et 
culturelle

SUGGESTIONS de journées et  
séjours

se situer :
Carte Agglo et Agen
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05 53 66 63 83
3, rue des Droits de l'Homme à Agen

REPAS DE GROUPES :

Donnez-nous votre budget,
on s'occupe du reste !

www.laubade-agen.frL’AUBADE

105, bd du Président Carnot - 47000 AGEN

Stim’Otel
HÔTEL

Tel : 0 553 473 123

‘

L’ESCAPADE

R E S T A U R A N T

Tél. : 0 553 475 858
Email : contact@stimotel.com

 www.stimotel.com
Email : contact@restaurantlescapade-agen.fr

www.restaurantlescapade-agen.fr

www.destination-agen.fr

VISITES GUIDÉES

DEMI–JOURNÉES

JOURNÉES

SÉJOURS

CIRCUITS À LA CARTE

À LA CARTE
CLÉ EN MAIN
SUR-MESURE

www.destination-agen.fr

EN AVION
La compagnie aérienne HOP! propose
trois allers-retours Agen / Paris Orly Ouest
du lundi au vendredi
et un aller-retour le dimanche soir. 
Plus d’infos sur www.aeroport-agen.com

EN TRAIN
La gare d’Agen située au cœur de la ville
d’Agen vous permettra de voyager
via Bordeaux, Toulouse ou Paris. 
Plus d’infos sur www.voyages-sncf.com 

EN VOITURE
L'autoroute A62 relie Agen aux capitales 
régionales Bordeaux et Toulouse.
Agen :  (Sortie N°7)

EN BATEAU...
Par le Canal des Deux Mers.

À VELO... 
Par la Voie Verte du Canal des Deux Mers 
depuis Bordeaux ou Toulouse.

VENIR À AGEN

www.destination-agen.fr agglo-agen.fr

DESTINATION AGEN
38, rue Garonne - 47000 AGEN : 05 53 47 36 09

ASTAFFORT : 05 53 67 13 33 • BOÉ : 05 53 96 04 00
LAYRAC : 05 53 66 51 53

#destinationagen

EYMET

MIRAMONT-DE-GUYENNE

MARMANDE MONFLANQUIN
FUMEL

VILLENEUVE-SUR-LOTTONNEINS

CASTELJALOUX
AIGUILLON

NÉRAC
VALENCE

CONDOM

DORDOGNE

LOT

TARN
ET

GARONNE

GIRONDE

LANDES

GERS

AGEN

Les      de l’Office de Tourisme Destination Agen

STATIONNEMENT GRATUIT ET SÉCURISÉ DES CARS DE TOURISME À LA GARE ROUTIÈRE D’AGEN

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DANS L’ÉLABORATION DE VOTRE JOURNÉE OU SÉJOUR

GUIDE CONFÉRENCIER DIPLÔMÉ

RÉSEAU DE PARTENAIRES RESTAURATEURS ET HÉBERGEURS

+
+
+
+
+

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME DESTINATION AGEN VOUS PROPOSE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
SOUVENIRS, PRODUITS GASTRONOMIQUES, VINS LOCAUX ET ARTICLES DU CÉLÈBRE SUA RUGBY.

Destination Agen
Groupes

À PIED...

HÔTEL*** IDÉAL POUR VOS SÉJOURS LOISIRS ET SÉMINAIRES

Lieu-dit Gaussens
47520 LE PASSAGE
05 53 68 15 95

www.comforthotelagen.fr

AGEN LE PASSAGE

• entièrement rénové en mai 2016
• ambiance moderne et cosy
• parking sécurisé et adapté aux autocars

Situé à la sortie n°7 de l'A62 LITERIE QUEEN, KING ET TWIN SIZE HAUTE QUALITÉ

contact@hotelagen.fr
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