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No Stress
Et si vous déconnectiez ? Retrouvez le plaisir d’un pique-nique en 
famille, profitez d’une sieste, d’un bon livre sous un prunier ou au bord 
d’une piscine, pédalez en tandem le long du Canal… Faites de petits 
riens de grands moments.

D’hier à Aujourd’hui 
Pas de tour Eiffel ni d’Arc de Triomphe mais un Pont Canal qui enjambe 
la Garonne, sur lequel passe le Canal, inoubliable ! 
Entrez au Musée des Beaux-Arts puis atterrissez au Prieuré Clunisien 
de Moirax, cheminez au travers des bastides médiévales et de leurs 
ruelles pittoresques … et pour les plus gourmands, laissez-vous guider 
par Vincent, le Guide Conférencier de Destination Agen.

Prenez l’accent de chez nous 
Bienvenue à « Ageing » ? D'abord vous ne comprendrez pas. Puis au 
matin du deuxième jour, vous y êtes ! En immersion totale, rejouez le 
dernier match de rugby, avec un petit Grain d’amour (à consommer 
avec modération) à la «maing»… Ne soyez pas timides et tapez le 
carton sur la Place d’Astaffort, ça crie, ça vit !! «Oh cong !» Ça y est, 
vous l'avez, l'accent de chez nous.

Diversité culturelle 
Savez-vous que notre Musée des Beaux-Arts abrite 5 tableaux de 
Goya et une collection d’antiquités du Moyen Orient que nous jalouse 
le Louvre ? Et ce n’est pas tout : notre école de théâtre est nationale, 
notre église des Jacobins présente des expos hors du commun, nos 
cinémas totalisent 13 salles, notre théâtre joue tous types de pièces, 
notre Société savante est une des plus vieilles de France. Pour nos 
ados, le Florida est un temple des musiques amplifiées, et pour nos 
ainés, le programme des conférences laisse rêveur.  Voyagez au cœur 
de la vie gallo-romaine à Villascopia. Découvrez un site exceptionnel 
et unique en France qui vous emmène à la découverte du plus grand 
espace thermal privé du IVème siècle (970 m²). 
Vous avez dit Culture ? Pensez Agen !

Ici, on se bouge ! 
Business is Agen ! Un Centre des Congrès flambant neuf, des 
liaisons aériennes et ferroviaires régulières avec Paris, une pépinière 
d’entreprises innovantes à l’Agropole, des industries souvent citées 
en exemple, ici nous aimons relever des défis et faire émerger des 
projets innovants. 

L’ESPRIT DESTINATION AGEN
C'EST PAR ICI !



Ensemble transformons l’essai ! 
Mettez une écharpe bleu et blanche et filez au stade Armandie, 
installez-vous en tribune et chantez avec les supporters agenais. Vous 
souhaitez tester une autre pelouse ? Nos deux golfs, le club de  Bon-
Encontre et le golf du Château d’Allot de Boé ont des points de vue 
sur la vallée et le fleuve exceptionnels. Pour les amateurs de footing, 
testez une balade unique en empruntant le mythique Pont-Canal et 
poursuivez l’aventure le long de la Voie Verte sur 36 km.

De la ville à la campagne 
Envie de shopping, de découvertes culturelles mais aussi de nuits à 
la campagne ? De randonnées en forêt à la fraîche et de restaurants 
étoilés ? Envie de tranquillité, de pétanque, de détente, de nature et 
de produits authentiques ? 
Osez des vacances pétillantes et apaisantes, bienvenue chez nous !   

Plus de 300 producteurs à votre écoute 
Marre des embouteillages, de l’attente aux caisses et des produits 
sans saveurs ? Nos producteurs locaux vous accueillent chez eux ou 
sur les marchés et vous présentent directement fruits et légumes sains 
et abordables. De la terre à l’assiette il n’y a que quelques instants.

Parents et pitchouns 
Si vos enfants vous demandent avec insistance : maman, papa 
qu’est ce qu’on fait aujourd’hui ? Pas de panique on vous propose 
des frissons : du grand 8 de Walibi aux berges du Canal pour une 
balade en famille, des acrobaties dans les branches à Happy Forest, 
sans oublier de tester les activités de Trotte-Lapin, mais également 
les balades ludiques de Randoland. Profitez de ces moments uniques 
de partage en famille où petits et grands s’éclatent tout au long du 
séjour.

Itinérance sous toutes ses formes… 
Partez en VTT ou bien chaussez vos baskets sur nos nombreux circuits 
de randonnées balisées entre vallées et côteaux. Parcourez la Voie 
Verte aménagée le long du Canal, à l’écart de la circulation routière 
et à l’ombre des platanes et aidez les péniches à passer les écluses. 
Envie d’allier sport et découverte du patrimoine ? Le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle et le chemin clunisien vous réservent de 
belles découvertes.

Il y a le pruneau, le foie gras et le vin ... 
Au clair de lune ou sur nos marchés, dans nos bistrots, ou nos 
restos, nos producteurs et nos chefs étoilés vous feront goûter leurs 
spécialités de la manière la plus simple à la plus élaborée pour les 
gourmandes et les gourmets … Régalez vos papilles !

Venez nous rencontrer 
Notre devise : accueille comme tu aimerais être accueilli. Nous avons 
eu le plaisir de rencontrer en direct à l’Office de Tourisme, plus 
de 30 000 touristes cette année... Et si vous faisiez comme eux ? 
C’est simple, il suffit de pousser la porte de l’une de nos antennes 
touristiques et vous ne compterez pas pour des prunes !
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Une agglo qui grandit pour créer les conditions de la richesse économique

Le positionnement d’Agen 
Agen est situé au cœur du Sud-Ouest, au 
point d’équilibre entre les 2 Métropoles que 
sont Toulouse et Bordeaux, respectivement 
4ème et 6ème aires urbaines de France. 5,4 
millions d’habitants résident dans un rayon 
de 150 km d’Agen. Agen est à 2 heures des 
plages de l’Atlantique ou de la Méditerranée, 
et des pistes de ski des Pyrénées.

Aujourd’hui Agen est relié à Bordeaux et 
Toulouse par l’autoroute A62 et les lignes 
ferroviaires, permettant d’y accéder en 
une heure de trajet. En 2025 avec l’arrivée 
de la ligne à grande vitesse, Agen sera 
à moins de 3 heures de Paris. Agen est 
également relié à la capitale par l’aéroport 
d’Agen la Garenne. 



L’Agglomération d’Agen
Dense et diversifié, le tissu économique s’appuie notamment 
sur la filière agro-alimentaire, l’agro-fourniture, la logistique, 
la pharmacie et les énergies renouvelables.

Autour d’infrastructures performantes, dont l’Agropole, des 
centres de recherche, d’innovation et d'entreprises leaders, 
l’Agglomération Agenaise a su créer toutes les conditions 
favorables au développement économique. 
 
Pôle de formation supérieure avec plus de 3 000 
étudiants, Agen accueille l’Ecole Nationale d’Administration 
Pénitentiaire.

Pôle économique de l’Inter-Région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
Remarquablement dotée en infrastructures de communications l’Agglomération d’Agen manifeste son dynamisme 
économique dans un cadre de vie des plus agréables.

Elle s’est dotée de tous les moyens pour faciliter l’implantation et le développement des entreprises.

Principales filières Economiques : 
• Agroalimentaire,
• Chimie-pharmacie,
• Services aux personnes.

Chiffres clés de l’Agglo :
• 100 000 habitants
• 40% du poids économique du département
• 8% du territoire et 28% de la population
• 8 000 entreprises

DEUX PÔLES UNIVERSITAIRES
PLUS DE 3 000 ÉTUDIANTS

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE



agen
sensations sud-ouest

Agen et la Garonne
Fleuve fondateur de la ville, «Garonne», comme disent les Agenais est 
intimement liée à l’histoire d’Agen et de ses habitants. Les relations entre Agen 
et «Garonne» ont toujours oscillé entre amour et animosité. Voie navigable à 
l’origine de la vitalité de la ville et important axe de transport de marchandises 
et de passagers jusqu’au XIX ème siècle, le fleuve apportait aussi misère et 
désolation lors de crues dévastatrices. Aujourd’hui le lien ancestral qui unit le 
fleuve à la ville et à ses habitants revit grâce à la revalorisation des berges. 
Les aménagements créent un véritable lieu de promenade et d’animations.

Agen et le Canal de Garonne
Le Canal de Garonne inauguré en 1857 permet de relier Toulouse à l’Atlantique 
sans dépendre des colères du fleuve. Il est aujourd’hui une voie navigable 
très appréciée par les bateliers de plaisance. Les promeneurs et les cyclistes 
empruntant la voie verte (piste cyclable le long du Canal du Midi et du Canal 
de Garonne) peuvent admirer le Pont-Canal. 
Ouvrage d’art emblématique de notre ville, le Pont-Canal d’Agen est le 
deuxième plus long de France (580m). Il permet au canal de Garonne de 
franchir le fleuve à 12 mètres de hauteur. Magnifique œuvre architecturale en 
pierres de taille, le Pont-Canal est porté par vingt-trois arches et succédé d’un 
ensemble de quatre écluses.
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Hôtels particuliers, édifices religieux ou collections de musées, étonnez-vous de ce 
patrimoine exceptionnel. Découvrez les incontournables qui constituent l’identité de notre 
destination.

Agen et le pruneau
Fruit emblématique d’Agen et véritable concentré d’énergie connu 
mondialement, le pruneau est issu du séchage de la prune d’Ente. La prune 
d’Ente provient du croisement d’une variété de prune ramenée de Syrie au 
XIIème siècle et d’une variété locale. Allongée, gouteuse, et violette, il s’agit 
de la prune à pruneau. Le fruit séché au soleil dans le passé est aujourd’hui 
transformé dans des fours. Ainsi nait la pépite noire. Dès le XVIIème siècle, les 
pruneaux étaient expédiés d’Agen par bateau depuis les quais de la Garonne. 
Agen donna ainsi son nom aux pruneaux qui s’appellent depuis Pruneaux 
d’Agen. Vous trouverez ce délicieux fruit sur nos marchés et dégusterez les 
premiers pruneaux de l’année lors du Pruneau Show - les Fêtes d’Agen, festival 
dédié à ce fruit.

Le Pruneau Show - les Fêtes d’Agen
Et si vous passiez votre dernier week-end d’août aux Fêtes d'Agen qui accueille 
sur la grande scène trois concerts regroupant de nombreux spectateurs. 
Durant trois jours la ville d’Agen se transforme en véritable scène urbaine pour 
une fête conviviale, familiale, musicale et gourmande. Le fruit emblématique 
de la ville est au cœur des animations sur le boulevard piéton. En journée, 
venez profiter du marché gourmand qui apporte son lot de saveurs avec les 
produits locaux. 



Le Musée des Beaux-Arts d’Agen, fondé en 1876, est un 
incontournable en Nouvelle-Aquitaine. Installé au cœur du quartier 
historique d’Agen, le Musée des Beaux-Arts est un des plus 
importants musées du Sud-Ouest par sa richesse et sa diversité. 
Il est réputé pour ses chefs d’œuvre de Goya (dont l'autoportrait), 
sa Vénus du Mas (période romaine), son Tintoret (Renaissance 
vénitienne), découvert lors de l'inventaire des collections en 1997 
et ses toiles impressionnistes (Sisley, Corot…). Le Musée est installé 
sur cinq niveaux dans quatre hôtels particuliers des XVIème et XVIIème 
siècles qui dévoilent leur richesse architecturale au cours du circuit 
de la visite: escalier à vis renaissance, cours intérieures, cheminées, 
meubles d’époque…

Des sensations, du fun, des activités pour tous les âges : 
pourrez-vous tenir le rythme ?
Le Parc Walibi Sud-Ouest, premier parc d'attractions de la région, 
vous propose des animations et spectacles pour les petits 
et grands ! 
Descendez la rivière folle de la Radja River, prenez le temps de la 
conduite dans le Melody Road, vivez des sensations fortes dans 
le Boomerang à plus de 90km/h... et émerveillez-vous devant les 
acrobaties humoristiques des otaries. 

Ancien prieuré clunisien situé sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, 
le Prieuré de Moirax est un joyau de l’architecture 
romane.
C’est au milieu du XIe siècle que Guillaume-Arnaud, 
seigneur de Moirax, 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.

Voyagez au cœur de la villa Gallo Romaine 
La technologie vous plonge au IVème siècle. Découvrez 
un site exceptionnel et unique en France qui associe 
images en relief et archéologie : le scénovision mêle les 
techniques du théâtre et du cinéma pour entraîner les 
spectateurs vers l’Aquitaine du IVème siècle de notre ère. 
Vous revenez 1800 ans dans le passé et visitez la villa 
gallo-romaine de Victorianus et Sabina.
Partez à la découverte du plus grand espace thermal privé 
jamais mis au jour en Nouvelle-Aquitaine. La déambulation 
conduit de salle en salle pour montrer de manière 
concrète la vie d’un haut dignitaire local dans l’un de ses 
aspects les plus intimes : "Le bain" avec frigidarium "salle 
froide", tepidarium (salle tiède), caldarium (salle chaude). 
Retrouvez dans l’exposition ces objets gallo-romains 
aperçus au cours du spectacle. Céramiques, sculptures, 
mosaïques, découverts lors des fouilles archéologiques à 
Castelculier.



Destination agen
se visite

Seul, en famille 
ou entre amis
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Une destination savoureuse !
Partez à la découverte du marché fermier, des boutiques gourmandes de la ville, des 
bonnes tables et découvrez le patrimoine exceptionnel de la perle du midi lors d’un 
rallye gourmand familial.

La ville d’Agen, plus de 2000 ans d’histoire !
Centre historique et petites ruelles médiévales, places et rues bordées d’arcades, 
cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO… Découvrez les principaux 
témoins d’une histoire riche ! Bars à vins, bonnes tables et commerces finiront de 
vous séduire lors de cette visite incontournable.

Le Pont-canal d’Agen, un ouvrage d’art unique !
Empruntez la voie verte et longez le Canal de Garonne, voie d’eau construite au 
XIXème siècle. Par-dessus le parapet du deuxième plus long Pont-Canal de France, vous 
pourrez admirer Dame Garonne.

Visitez de nuit en compagnie du poète occitan Jasmin ! 
Laissez-vous guider par notre poète agenais et savourez quelques notes de langue 
occitane au fil d’un parcours passant par les lieux qui ont marqués la vie de Jasmin. 
Une visite pleine d’émotion à la lueur des lanternes !

Pour vous amuser et découvrir
Circuits enfants en cœur de ville : énigmes à résoudre, indices cachés… 
Découvrez les secrets du centre historique de la cité en famille en suivant un 
circuit ludique et adapté aux plus petits !

Explorez à vélo !
Le long des berges de Garonne, sur les anciens chemins de halage, appréciez la 
ville, son fleuve et le Canal. Des arrêts de commentaires sont au programme d’un 
parcours familial alliant ville et nature. Trésors de la destination.

Visitez tous les incontournables de la destination
Joyau de l’art roman situé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
l’église romane de Layrac, le clocher tors exceptionnel de la bastide de Sérignac-
sur-Garonne, le village de Laplume et Sainte-Colombe en Brulhois, l’église 
Sainte-Radegonde de Bon-Encontre, Bastide de Caudecoste et bien d’autres sites 
remarquables de notre destination…

Visiter est un événement !
Toute l’année, nous vivons aux rythmes des animations et des événements ! 
Nous vous avons préparé une visite couplée à un évènement incontournable : le 
Pruneau Show-Les Fêtes d'Agen ! 
C’est l’occasion de parcourir le cœur historique d’Agen accompagné d’un guide et 
déguster les premiers pruneaux de l’année !
Programme et nouveautés disponibles sur destination-agen.fr et nos 
réseaux sociaux !

Tout au long de la saison estivale, Destination Agen 
vous propose des visites classiques, originales, 
thématiques, à vélo ou costumées pour apprécier  les 
richesses de la destination.



Vous n’avez que quelques heures pour votre première visite à 
Agen et ses environs ? Vous souhaitez composer votre séjour 
à votre guise ? 
Nous vous proposons plusieurs possibilités de visites parmi 
nos produits groupes "Destination Agen à la carte". 

Vous souhaitez passer plus de temps chez nous ? 
Nous vous proposons des produits à la journée, incluant 
une pause gourmande de bienvenue, des visites le matin et 
l’après-midi, et la réservation de votre pause déjeuner dans le 
restaurant de votre choix. Sur demande, notre service groupes 
vous communiquera diverses propositions de menus 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, et vous communiquons le devis 
correspondant.

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 !

Les plus de 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
 

Destination Agen, VIP 
Vous recherchez un moment d’exception, une visite privée ou 
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….

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

En groupe, Destination Agen à la carte, clé en main ou sur mesure



Destination agen
se réserve en un clic

La gastronomie
Et si vous vous mettiez dans la peau d'un chef le temps d'un week-end ? 
Le vendredi soir, dinez puis dormez dans un superbe château rénové 
ou un hôtel de charme, c’est vous qui choisissez ! 
Après une paisible nuit, direction le cours de cuisine de canard et 
pruneaux enseigné par l'un de nos meilleurs chefs ! Dégustez vos plats 
pour le déjeuner dans une ambiance des plus conviviales. 
Samedi après-midi, vous aurez le choix selon votre envie et votre 
humeur, entre un cours de chocolaterie, la visite d’une propriété viticole  
et la dégustation de vins ou encore une après-midi libre et farniente. 
Retour au château ou à l’hôtel ensuite où vous pourrez plonger dans la 
piscine avant un succulent dîner et une seconde nuit étoilée… 
(A partir de 310 €  par personne)
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Destination Agen propose des séjours packagés sur le thème de la gastronomie, 
de la famille, du bien-être et de la découverte du patrimoine…

"Famille et Loisir" 
Besoin de moments complices avec votre tribu, de parties de 
rigolades et de sensations fortes ? Ce séjour est pour vous ! 
Le soir de votre arrivée, vous dinerez au Colombier du Touron 
puis y serez logés dans une chambre surclassée. Situé à Brax, cet 
établissement propose un espace intérieur dédié aux pitchouns et 
dispose d’une terrasse extérieure et d’espace vert sur lesquels vos 
bambins s’empresseront de jouer (toboggans…). Le lendemain, 
prévoyez de l’eau et un casse-croute, la journée sera consacrée 
à une balade en vélos le long du canal. Vos enfants sont trop 
jeunes pour cette sortie ? Pas de panique, nous pouvons vous 
fournir des vélos avec siège enfant, kiddy van (remorque)… Tout 
est envisageable pour que vous passiez une journée inoubliable. 
Le soir, le diner sera prévu au Colombier du Touron puis vous 
enchainerez avec une seconde nuit dans votre chambre. Une 
fois le petit-déjeuner avalé,  direction, selon votre choix, le parc 
d’attractions Walibi (Grand 8, spectacle d’otaries, attractions, jeux 
d’eau…) ou bien Happy Forest (accrobranche et ferme animalière). 
Un séjour que vos chères petites têtes blondes vont adorer ! 



"Visite et Patrimoine" 
Vous souhaitez découvrir la contrée d’Agen et ses habitants ? 
Bienvenue ! 
Vous débuterez ce séjour par un apéritif offert puis un dîner 
confectionné par Alexandra (passionnée de cuisine, elle a 
fait ses armes chez Ducasse). Elle vous accueillera, avec son 
époux, au sein de la Villa Saint Vincent, cette somptueuse et 
spacieuse maison surplombant le Canal et agrémentée d’une 
piscine dans laquelle vous pourrez plonger à votre convenance.
Dans la chambre, vous trouverez un carnet de visites, rédigé 
par notre guide touristique,  qui vous présentera Agen et 
les principaux villages alentours, leur histoire, les lieux 
incontournables et une cartographie des visites conseillées. 
Ce séjour est basé sur la découverte et la liberté. Vous faites 
ainsi ce que vous souhaitez, quand et comme vous le voulez.
Flânez, marchez à votre rythme… Bien entendu si vous 
souhaitez être accompagné, nous pourrons également vous 
proposer, en supplément, de participer aux visites thématiques.
Votre séjour comprend également deux entrées pour le Musée 
des Beaux-Arts d’Agen. Fondé en 1876 et installé au cœur du 
quartier historique d’Agen, ce Musée est un des plus importants 
Musées du Sud-Ouest par sa richesse et sa diversité. Il est 
réputé pour ses chefs d’œuvre de Goya (dont l'autoportrait), 
sa Vénus du Mas, son Tintoret, et ses toiles impressionnistes 
(Sisley, Corot…). 
Si vous le désirez, ce séjour peut se décliner en deux nuits, 
cette fois encore, c’est vous qui décidez, place à vos envies ! 

"Bien-être et détente" 
Besoin de calme, bien-être et d’intimité ? 
Coupez votre portable et immergez-vous dans une bulle hors 
du temps : "Le Miel et l’Eau". 
Havre de paix de 180 m2 privatifs, ce temple de la détente 
vous attend et vous appartient durant 1h30. Plongez dans la 
piscine, rêvez sous la cascade, détendez-vous dans les sauna, 
hammam et étendez-vous devant les larges baies vitrées qui 
vous offrent une vue splendide sur la nature et la forêt. 
Ici, tous les matériaux ont été choisis dans la plus grande 
rigueur, en harmonie avec les convictions écologiques et 
environnementales de ses propriétaires. Patrice Percie du Sert 
est en effet un apiculteur, ingénieur et scientifique renommé 
pour avoir démontré les bienfaits des trésors de la ruche sur la 
santé  et l’importance d’une thérapie de bien-être entièrement 
naturelle. 
Si vous le souhaitez, offrez-vous ensuite un soin des plus 
relaxants : massage du corps au miel et huile chaude, 
massage à la bougie aux huiles essentielles…  
Pour faire perdurer votre bien-être, Monsieur Percie du Sert a 
également conçu un gîte, attenant au centre. Construit dans 
la même conviction de préservation environnementale, cet 
hébergement est luxueux et n’a rien à envier à ses cousins 
agencés par les meilleurs décorateurs d’intérieur. Les meubles 
ont été créés avec goût par le propriétaire et les chambres sont 
d’un grand confort. 
Alors un seul conseil : tentez, promis, vous n’aurez aucun 
regret. 
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Une équipe, des femmes et des hommes 
à votre service, faisons connaissance.

Aïno REPACI - Directrice de Destination Agen 
05 53 69 23 65 - aino.repaci@destination-agen.fr 
Hyperconnectée et hyperactive, elle traverse quotidiennement le département un café 
dans une main, son smartphone dans l'autre.  "Tweeteuse" et "Instagrameuse" avertie, 
rêve secrètement de pouvoir se passer de dormir et que les journées fassent plus de 
24h. 
Evénement coup de Cœur : Le Festival de théâtre d'Agen en juillet et en plein air 
Mois Préféré : Juin, pour les couchers de soleil à 23h sur la vallée de la Garonne 
Secret touristique : Une balade en bateau sur le Canal des Deux Mers 
Vision de l'Agglo : Audacieuse 
Sa devise : "Le Bonheur c'est savoir ce que l'on veut, et le vouloir passionnément" 
Félicien Marceau 

Annie GALAN - Présidente de Destination Agen
Maire de Sauvagnas
Volontaire et engagée, elle vit l'immersion touristique avec passion. 
Elle aimerait que tout avance plus vite et regrette de ne pouvoir faire plusieurs choses 
à la fois.
Evénement coup de cœur : Calida Costa
Mois préféré : Juillet et ses longues soirées estivales
Secret touristique : Une randonnée, une balade dans le calme et la beauté de nos 
campagnes
Vision de l’agglo :  Dynamique
Sa devise : "Toujours regarder devant"

Sabine BES – Responsable du Pôle Accueil - Accueil Touristique d’Agen 
05 53 47 36 09 - sabine.bes@destination-agen.fr 
Appréciera toujours l’art de vivre agenais à la terrasse d’un café ou d’un restaurant. 
Bouillonnante d’idées et aventurière dans l’âme, elle trouvera toujours le lieu ou le 
petit plus insolite … 
Evénement coup de Cœur : Les marchés gourmands tout l'été 
Mois Préféré : Décembre pour la féerie de Noël 
Secret touristique : L'accueil et les plaisirs des bonnes tables agenaises 
Vision de l'Agglo : Authentique 
Sa devise : "Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te 
regarder, ils s’habitueront" René Char.



Virginie LAQUIERE - Chargée de Communication 
05 53 69 23 75 – virginie.laquiere@destination-agen.fr
Toujours connectée via Facebook et Twitter, elle adore crier Patriiiiiiiiiiiiiiick en parcourant 
le territoire de l’Agglo dans sa mini. Pour anecdote, Virginie adore les sacs et les 
chaussures (dont elle a près de 70 paires). Pour finir, elle dévore 3 livres par semaine. 
Evénement coup de Cœur : Les concerts au Centre des Congrès d'Agen 
Mois Préféré : Octobre pour l'arrière saison 
Secret touristique : La vue panoramique d’Agen illuminée 
Vision de l'Agglo : Travailleuse 
Sa devise : "Tout ce qui ne tue pas rend plus fort" Friedrich Nietzsche

 

Vincent MADAULE - Responsable visites et groupes - Accueil Touristique 
d’Agen 
05 53 47 36 09 – vincent.madaule@destination-agen.fr 
Collectionneur dans l’âme, il adore trouver l’objet insolite dans les nombreux vides 
greniers...Vous proposera toujours un piquenique près d'une chapelle inconnue, un 
lieu féérique sur les bords de Garonne et l’accompagnera toujours d’un bon vin et d’un 
délicieux fromage... 
Evénement coup de Cœur : Les Journées du patrimoine
Mois Préféré : Septembre pour l'été indien
Secret touristique : Les richesses du petit patrimoine rural 
Vision de l'Agglo : Forte 
Sa devise : "Les liens sont aussi les lieux" Philippe Besson.

Nathalie DEBREGEAS – Comptable et Responsable administrative 
05 53 69 23 69 – nathalie.debregeas@destination-agen.fr 
Alchimiste dans l’âme, elle bricole, elle décore et transforme tout ce qu’elle touche en 
trésors… Dans son livre de recettes, elle manipule les formules en évitant toujours les 
boulettes 
Evénement coup de Cœur : Le Grand Pruneau Show 
Mois Préféré : Avril, pour la floraison des arbres fruitiers 
Secret touristique : A chaque détour, la beauté des paysages 
Vision de l'Agglo : Visionnaire 
Sa devise : "Qui ne tente rien n'a rien" 



Destination agen
à votre écoute

Destination Agen • 38, rue Garonne • 47000 Agen
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Une équipe, des femmes et des hommes à votre service, faisons connaissance.
Nos conseillers en séjour.

Françoise GIRAUD - Conseillère en Séjour - Accueil Touristique d’Agen  
05 53 47 36 09 - francoise.giraud@destination-agen.fr  
Si vous cherchez la gardienne des secrets vous la trouverez au détour d’un chemin 
de randonnée, peut-être méditant au bord du canal au lever ou au coucher du soleil 
mais gare au petit clown qui sommeille en elle… 
Evénement coup de Cœur : "Le Festival du cinéma d'art et d'essai" - 
Les montreurs d'image  
Mois Préféré : Avril pour le réveil de la nature 
Secret touristique : Balades sur la voie verte le long du Canal 
Vision de l'Agglo : Dynamique 
Sa devise : "Accueilles comme tu aimerais être accueilli" 

Valérie GLEVARD  - Conseillère en Séjour - Accueil Touristique d’Astaffort 
05 53 67 13 33 - valerie.glevard@destination-agen.fr 
Toujours de bonne humeur et presque toujours bouclée...Passionnée de voyages et 
de rencontres elle traîne ses innombrables chaussures dans les 4 coins du monde. 
Alors si vous la croisez, ne lui dites jamais l'air de rien: "Si vous passez dans notre 
région venez donc nous voir"...Parce qu'il y a fort à parier que ses prochaines 
vacances seront chez vous !!!
Evénement coup de Cœur : Le Grand Pruneau Show 
Mois Préféré : Juillet pour les champs de tournesol et la chaleur estivale 
Secret touristique : Le Canal et le Pont Canal d'Agen 
Vision de l'Agglo : Unie 
Sa devise : "Dans la vie faut pas s'en faire"



Sabrina TOUMIA - Conseillère en Séjour - Accueil Touristique d’Astaffort 
05 53 67 13 33 - sabrina.toumia@destination-agen.fr  
Elle est toujours partante pour de nouvelles aventures... Un peu "casse-cou", elle 
aime expérimenter des sites à sensations fortes ! On lui dit souvent qu'elle devrait 
faire du théâtre car elle très expressive et assez drôle avec ses petites mimiques. 
Evénement coup de Cœur : Festival Ast'Africa à Astaffort  
Mois Préféré : Juin pour le début de l'été  
Secret touristique : Les nombreux circuits pédestres autour d'Agen  
Vision de l'Agglo : Dynamique 
Sa devise : "Plus on est de fou, plus on rit" 

Sylvie DUTHEUIL - Conseillère en Séjour - Accueil Touristique de Boé 
05 53 96 04 00 - sylvie.dutheuil@destination-agen.fr 
Elle ne peut pas rester sans rien faire et la bougeotte l'amène toujours à découvrir 
de nouveaux horizons. Elle aime faire partager aux plaisanciers qui font escale dans 
son port la passion de son terroir. Pour elle, la place de l’humain est très importante, 
puisque sans lui, pas d’échange.
Evénement coup de Cœur : La fête de la musique 
Mois Préféré : Juin pour profiter des jours qui rallongent 
Secret touristique : Une soirée "Scènes Ouvertes" du Florida 
Vision de l'Agglo : Fusionnelle 
Sa devise : "Ne pas reporter au lendemain ce que l'on peut faire le jour même".

Cécile FOURNIE  - Conseillère en Séjour - Accueil Touristique de Layrac 
05 53 66 51 53 - cecile.fournie@destination-agen.fr  
En quête permanente d’idées à vous proposer pour rendre vos vacances plus agréables 
et inoubliables...un petit coin perdu au bord du canal pour y pique-niquer ou encore 
rêver sur un coteau en admirant la vue sur la vallée de la Garonne. Adore flâner avec 
les copines sur le boul’piéton à la recherche des nouveaux "trucs" à faire, à voir et à 
déguster !!
Evénement coup de Cœur : Les marchés gourmands de l’été – le Pruneau Show les 
fêtes d’Agen 
Mois Préféré : Mai pour l’éclat des fleurs et la floraison des arbres fruitiers 
Secret touristique : une balade en famille à la halte nautique de Boé au bord du canal, 
et dans le parc de Montalembert
Vision de l'Agglo : harmonieuse
Sa devise : "On n’a qu’une vie...alors vivons-la pleinement et sereinement"
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