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 Agen, le 22 mai 2015 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Nouveau sur l’Agenais, trois circuits de balades ludiques. 

 

A partir de la saison estivale 2015, l’Office de Tourisme Destination Agen mettra à disposition des 

Agenais et des touristes trois circuits pour découvrir Agen, le bord du Canal et l’Agglomération d’Agen 

tout en s’amusant. 

 

Dès le 20 juin, les circuits, sous forme de livrets, seront disponibles dans 

les accueils touristiques d’Agen, Astaffort, Layrac, Boé Sérignac-sur-

Garonne, Moirax et dès le 1er juillet Laplume et Aubiac. Ces balades 

ludiques permettront à tous de découvrir le territoire Agenais tout en 

répondant à des énigmes sur le trajet. Les questions sont adaptées à 

quatre tranches d’âges : 4/6 ans, 7/9 ans, 9/12 ans et adultes (+ de 12 

ans). Les enfants pourront réviser leurs acquis scolaires puisque le créateur des énigmes réalise 

également les cahiers de vacances « Passeport ». 

 

Avec ces circuits, vous pourrez découvrir : le cœur de ville d’Agen à 

pied en passant par la maison du Sénéchal, la cathédrale, le 

Boul’piéton, la place de la maire, etc. ; le bord du canal en suivant la 

voie verte le long des écluses à vélo ou encore, pour le dernier circuit, 

faire un tour dans l’Agglo en voiture en vous arrêtant à Sainte-Colombe, 

Laplume, Moirax pour finir au parc Passeligne. 

 

 Les enfants des centres de loisirs de Donnefort et des Îles ont eu la chance de tester le circuit cœur de 

ville en avant-première. A cette occasion, ils ont pu découvrir le cœur d’Agen en répondant aux énigmes 

puis se sont vu remettre un diplôme et une pochette cadeaux offerts par l’Agglomération d’Agen, la 

Mairie et l’Office de Tourisme Destination Agen. 

CHIFFRES CLES DES CIRCUITS 

Circuit cœur de ville 

1,3 km – 1h15 

Circuit Cyclo 

7,1 km – 2h 

Circuit Agglo 

40 km – 3h 
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