
Championnat d’échec 

-Samedi 13 août : 

 Visite guidée du cœur de ville d’Agen de 11H00 à 12H30 

-Lundi 15 août : 

 Visite guidée du cœur de ville d’Agen de 11H00 à 12H30 

-Mardi 16 août : 

 Visite guidée du Canal/Pont-canal de 17H00 à 18H30 

 Visite guidée du cœur de ville d’Agen de 11H00 à 12H30 

-Mercredi 17 août : 

 Visite guidée spéciale enfants – Randoland de 16H00 à 17H00 

 Visite guidée du cœur de ville d’Agen de 11H00 à 12H30 

 Rallye gourmand Agen de 10h00 à 16h00 

 Rallye gourmand Agglomération de 10h00  à 17h00 

-Jeudi 18 août : 

 Visite costumée nocturne à la lanterne avec le poète Jasmin de 21h00 à 22h30 

 Visite de la bastide de Sérignac-sur-Garonne et son clocher tors de 15H00 à 17H00 

 Visite « trésors cachés » d’Agen de 15H00 à 17H00 

 Visite guidée du cœur de ville d’Agen de 11H00 à 12H30 

-Vendredi 19 août : 

 Visite guidée Agen Vél’eau de 16h00 à 17h30 

 Visite guidée de Layrac de 10h00 à 12h00 

 Visite guidée de Moirax de 15H00 à 17h00 

 Visite guidée du cœur de ville d’Agen de 11H00 à 12H30 

-Samedi 20 août : 

 Visite guidée spéciale Calida Costa de 15H00 à 16H30 

 Visite guidée du cœur de ville d’Agen de 11H00 à 12H30 

 



Détail des visites guidées 

 

- Visite guidée du cœur de ville d’Agen : 

Laissez-vous conter l’histoire de la perle du Midi et découvrez les principaux lieux et 

monuments remarquables de la cité deux fois millénaire. Une immersion dans l’art de vivre 

agenais pour une expérience inoubliable. 

 Rendez-vous à l’Accueil Touristique d’Agen 38 rue Garonne 47000 Agen. 

 
- Visite guidée du Canal/Pont-canal : 

Empruntez la voie verte du Canal des Deux Mers et découvrez le Pont-Canal d’Agen, deuxième 

plus long de France, qui déploie ses 23 arches au-dessus du fleuve Garonne. Traversée du 

pont et découverte de la première écluse côté Le Passage. 

Rendez-vous à l’Accueil Touristique d’Agen 38 rue Garonne 47000 Agen. 

 

- Visite spécial enfant – Randoland : 

Visite guidée spéciale enfants (accompagnés d’un adulte) dans le cœur historique d’Agen sous 

la forme d’un jeu de piste avec énigmes suivie d’un goûter. 

Rendez-vous à l’Accueil Touristique d’Agen 38 rue Garonne 47000 Agen. 

 

-Visite Rallye gourmand : 

Au programme : 10 étapes dans le cœur de la cité, énigmes et découvertes alléchantes, 

dégustation de produits locaux, rencontre avec des commerçants passionnés et ravis de 

partager leur savoir-faire, visite du musée des Beaux-arts, déjeuner dans un restaurant de la 

ville et découverte du marché fermier hebdomadaire. 

Rendez-vous à l’Accueil Touristique d’Agen 38 rue Garonne 47000 Agen. 

 

- Visite costumée nocturne à la lanterne avec le poète 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 nocturne de la « Perle du Midi » avec un 

personnage costumé à l’accent occitan. 

Rendez-vous à l’Accueil Touristique d’Agen 38 rue Garonne 47000 Agen. 

 

 

- Visite de la bastide de Sérignac-sur-Garonne et son clocher tors : 

Véritable prouesse architecturale, le clocher 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 Aquitaine et il n'en n'existe qu'une centaine en Europe. Une visite guidée d’exception pour 

un monument hors du commun en compagnie de Ghislaine, raconteur de Pays. 

Rendez-vous devant l’église de Sérignac-sur-Garonne. 

 

-Visite « trésors cachés » d’Agen : 



Visite historique thématique « trésors cachés », à la découverte de lieux insolites 

habituellement fermés au public. 

Rendez-vous à l’Accueil Touristique d’Agen 38 rue Garonne 47000 Agen. 

 

- Visite guidée Agen Vél’eau : 

Découvrez l’histoire du fleuve, du canal de Garonne, le pont-canal, admirez un système de 

quatre  écluses consécutives, empruntez la célèbre voie verte à l’ombre des platanes, le tout 

accompagné  d’un guide et à vélo ! Un circuit accessible à tous entre ville et nature. 

Rendez-vous à l’Accueil Touristique d’Agen 38 rue Garonne 47000 Agen. 

 

- Visite guidée de Layrac : 

Le village se distingue par ses 2 clochers : le dôme de l’église conventuelle St Martin et celui 

de l’église Notre Dame détruite à la révolution. Le visiteur curieux du petit patrimoine pourra 

le découvrir au travers d’une visite historique du centre ancien et de l'église romane St 

Martin, joyau de l’art roman. Lavoirs, ruelles médiévales et maisons à pans de bois sont au 

programme de cette visite menée par Jean-Luc, Raconteur de Pays, passionné d’histoire et de 

vieilles pierres. 

Rendez-vous à l’Accueil Touristique de Layrac 8 place du 11 novembre  47390 Layrac. 

 

- Visite guidée de Moirax : 

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. 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. 

Rendez-vous à l’Accueil Touristique de Moirax Au Bourg 47310 Moirax. 

 

- Visite guidée spéciale Calida Costa : 

A l'occasion du grand spectacle Calida Costa, visite guidée du centre historique de la bastide 

de Caudecoste avec sa place carrée entourée de maisons médiévales, découverte des vestiges 

des remparts, de la maison des Consuls… 

Rendez-vous sur la place centrale de la Bastide, face à l’hôtel de ville. 


