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Le musée Calbet

15 rue Jean de Comere
GRISOLLES - Tél. 05 63 02 83 06

LIT
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Niché dans une ancienne maison à
colombage du XVIIème siècle, ce petit
musée des arts et traditions populaires
a ouvert ses espaces à la création
contemporaine ;
délicate alchimie entre patrimoine
conservé et création contemporaine.
www.museecalbet.com

La Pente d'eau de Montech

Office de Tourisme & Maison
de site - 21 Rue de l’usine MONTECH
Tél. 05 63 64 16 32
Au cours d’une promenade insolite le long
du canal de Garonne, vous apprendrez
tout sur ce site remarquable, à la fois
naturel et technique, où l’ingéniosité et
la passion des hommes se manifestent.
Préparez-vous pour un voyage dans le
temps à la découverte d’une machine
extraordinaire.
www.pentedeaudemontech.fr
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Musée associatif des
métiers d'autrefois
5

5 Place de la Mairie - FINHAN
Tél. 06 32 03 24 26
Remontez le temps et découvrez
comment vivaient et travaillaient nos
ancêtres.
6
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Les Voies Vertes

V80 Royan - Sète
nos
S
V85 Bressols – Bessières
LITE
INSO
V87 Montluçon - Montech
Aventurez-vous sur les trois
voies vertes aménagées, goudronnées,
sécurisées et ombragées, à vélo, à pied,
ou en rollers.
Plans disponibles à l’office de tourisme

Les Lavoirs

FINHAN - MONBEQUI - NOHIC
Originaux et authentiques, trois lavoirs
restaurés qui valent le détour !
7

Le Canoë kayak
avec Rand’eau Loisirs
13

La ville médiévale

VERDUN-SUR-GARONNE
Partez à la découverte de cette cité et
des témoignages de son riche passé :
sa Tour de l’Horloge (XIVème siècle),
l’église Saint-Michel Notre-Dame
(XVIème siècle) , ses remparts (XIVème
siècle),ses nombreuses maisons à
colombages... C'est un bond dans
l'Histoire qui vous attend !

Le chemin artistique
de Segonde
8

Créateur de balais en paille
Jean-Marc Coulom
4

L'abbaye cistercienne
de Grandselve
2
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Lieu-dit Grandselve - BOUILLAC
Grandselve (XIIèmesiècle) fut l’une des
abbayes
cisterciennes
les
plus
florissantes et célèbres du Midi. À la
Révolution, elle fut vendue comme bien
national et le nouveau propriétaire
s'empressa de tout démolir et vendre
pierre par pierre ! Terrible histoire que
vous racontent les Amis de cette
abbaye "fantôme" lors de visites
guidées organisées tous les dimanches
de l’été.
www.abbayedegrandselve.fr

OFFICE DE TOUR I SME

GRAND SUD TARN & GARONNE

Crédits Photos : G Com / Jérôme MOREL / Elsa & Cyril / Damien Lachas

Maison de Site Pente d'Eau
21 rue de l'usine
82700 MONTECH

05.63.64.16.32
officedetourisme@grandsud82.fr

www.grandsud82.fr

Tarn-et-Garonne

65 chemin de Verdunenc - GRISOLLES
Tél. 06 21 02 02 22
Pendant plus d'un siècle, Grisolles
était la capitale française et même
européenne du balai. Jean Marc
Coulom, dernier fabricant de balai de
Grisolles est l’héritier d’un savoir-faire
artisanal : le balai 100 % grisollais.
www.balaispaillecoulom.com
Deux jeux de piste gratuits vous font
découvrir Grisolles et ses balais (à partir
de 7 ans).
Livrets à télécharger sur :
https://grisolles.fr/ma-ville
/jeux-et-parcours

VIGNE &
TERROIR
21

Le Rucher de Lauriol

VERDUN-SUR-GARONNE
Un véritable melting-pot artistique
au fil de l’eau à l’intérieur du ruisseau
Segonde : graphes, illusions d'optique,
papiers encollés...
Accessible à certaines périodes de
l’année, prévoyez des bottes et une
lampe de poche.

La chapelle
Saint-Jean Baptiste
AUCAMVILLE (82)
Cette petite chapelle en terre date
de 1713. On raconte que les fiévreux
s'y rendaient le jour de la Saint
Jean Baptiste, jetaient quelques pièces
et partaient sans se retourner. Ils
étaient guéris, magique non ?!
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Lauriol -MONTECH
Tél. 06 80 84 89 77
Françoise et son mari, apiculteursrécoltants passionnés et soucieux de la
protection de la biodiversité, proposent
une immersion dans le milieu apicole
afin de découvrir la vie des abeilles, de la
fabrication du miel jusqu'à sa mise en pot.
www.lerucherdelauriol.com

La Brasserie Joli Rouge

109 Chemin de la Lande - CANALS
Tél. 05 63 65 10 29
La microbrasserie Tarn et Garonnaise
Joli Rouge, produit une gamme de bières
éclectiques en constante évolution.
Dégustez-les dans un cadre rustique et
industriel et repartez avec un souvenir
insolite... la bière des pirates !
www.brasseriejolirouge.eklablog.com
23

La forêt d'Agre
ou forêt de Montech
12

L'AOP Fronton

Maison des Vins et du Tourisme de
Fronton - FRONTON (31)
Tél. 05 61 82 46 33
Connaissez-vous la Négrette ? Ce cépage
noir si caractéristique de l’AOP Fronton qui
produit des rouges et rosés aux arômes
de fruits noirs, cassis ou mûre, de fleurs
et d’épices. Prenez un instant pour partir
à la rencontre de ces vignerons. Visites
insolites, randonnées dans les vignes, et
bien d’autres animations.
www.vins-de-fronton.com
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« Vivez Garonne ! »
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Rue des remparts VERDUN-SUR-GARONNE
Chemin du canal - GRISOLLES
Amoureux de la nature, venez
(re)découvrir la Garonne en famille ou
entre amis, le long de sentiers pédestres
et d’un parcours pédagogique et
artistique qui vous amèneront sur les
berges, les coteaux, et dans l’histoire de
ce fleuve impétueux, qui a façonné les
villes et paysages de ce territoire.

S

Balade familiale et
ludique à Saint-Sardos

Départ : Cave coopérative
SAINT-SARDOS
Tél. 05 63 02 52 44
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Visiter, se balader, s’amuser ! C’est ce
qui est proposé aux enfants de 4 à 12
ans pour découvrir le vignoble de
Saint-Sardos et l’histoire de ce petit
village gascon le temps d’une enquête
à résoudre.
Livret-jeu disponible à l’office de
tourisme et à la cave de St-Sardos
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L'aire de jeux et de pique-nique
XXL au parc de Garonne

VERDUN-SUR-GARONNE
Voici une aire de jeux atypique : jeux nature
en bois, balançoire nid, tyrolienne, piste
roller, city-stade, et autres activités. Le
paradis des enfants ! Profitez des
nombreuses tables ombragées pour
pique-niquer en famille.
18

Les centres équestres

Plusieurs centres équestres vous accueillent
pour des balades ou des séances
d'équitation. Pour découvrir des sensations
équestres inédites, montez comme "les
dames de la cour", en amazone à l'écurie du
Chêne Roy à Saint-Sardos. A Mas Grenier
tous les 3èmes weekends de juillet découvrez
"les Festiberiques" un festival pour tous les
amoureux de l'Art équestre.
Liste disponible à l’office de tourisme

MONTECH
Jadis étendue de Castelsarrasin à
Grenade, la forêt d'Agre est le plus vaste
espace boisé du Tarn-et-Garonne. Un
véritable poumon vert où vous ferez de
belles balades pédestres ou cyclables.
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Les bords de Garonne
et du Tarn

DEST I N AT I ON

ITES

BOURRET - Tél. 06 85 47 72 47
Sortez des sentiers battus, la Garonne
est navigable, elle est magnifique !
Prenez le temps d'observer sa faune
sauvage authentique, laissez-vous
dériver au fil du courant, accostez sur
ses plages pour vous imprégner de son
environnement naturel.
www.randeau.net
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Ile de Labreille - VERDUN-SURGARONNE / Mauvers - GRISOLLES /
Promenade des Sens - BOURRET /
Centre bourg - VILLEBRUMIER
Ces Espaces Naturels Sensibles sont
un paradis pour la faune et la flore. Ici,
place aux amoureux de la nature. Ces
lieux uniques à la croisée des eaux font
également le bonheur des pêcheurs.
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L'AOP Saint-Sardos

Cave coopérative SAINT-SARDOS
Tél. 05 63 02 52 44
Pour la petite et la grande histoire, le
vignoble a été créé il y a plus de 900
ans par les moines de l'abbaye cistercienne de Grandselve à Bouillac. Cette
appellation offre des cuvées surprenantes. C’est le seul vignoble de
France à associer la Syrah et le Tannat
dans ses assemblages.
Alors laissez-vous surprendre par ce
GRAND « petit vignoble » !
cave-saint-sardos.com
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L'Escape Game au
Château de Boujac
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427 Chemin de Boujac - CAMPSAS
Tél. 05 63 30 17 79 / 06 81 28 11 03
Enfermés dans le chai du domaine
au cœur de l’appellation Fronton,
vous aurez 45 minutes pour résoudre
des énigmes, dénicher des indices et
déchiffrer des codes mystérieux pour
atteindre votre objectif : découvrir le
secret bien caché de la saga familiale….
Ouverture d’avril à août
www.chateauboujac.com

Retrouvez les producteurs
passionnés et engagés
dans nos carnets de
territoire.
Liste disponible sur le site
www.grandsud82.fr

Le port de Montech

Capitainerie - MONTECH
Tél. 05 63 64 23 92
Proche du centre historique de la ville,
profitez de ce cadre où de nombreux types de
bateaux (pénichettes, péniches, voiliers,
catamarans,
vedettes
hollandaises...)
s'amarrent, non loin de tables de pique-nique,
restaurant, parc et différentes aires de jeux.
Comme un air de vacances !

L'accrobranche avec
Agrip Aventure
20

D 928 - MONTECH - Tel. 06 78 29 24 40
Sensations fortes garanties au cœur
de la forêt de Montech ! Elevez-vous
jusqu'à 16m de haut en toute sécurité :
ponts de singe, tyroliennes, pont
suspendus, QUICK JUMP de 10m de
haut et lianes de Tarzan !
www.agrip-aventure.fr
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Envie de sortir des sentiers battus ?
Découvrez également notre
« Rallye Insolite » !
Renseignements à l’Office de Tourisme
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