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CHECK LES ECHECS !
PARTAGEZ VOTRE PASSION POUR LES ECHECS AVEC BNP PARIBAS,
 PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FEDERATION FRANÇAISE DES ECHECS.
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UN CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉCHECS, C‘EST QUOI ?

Le grand tournoi annuel de la Fédération Française des Échecs (FFE), 
qui décerne officiellement depuis plus de 100 ans les titres de Champion et 
Championne de France « individuels & toutes-catégories ».

9 jours de compétition.

Près de 4000 parties d’Échecs officielles disputées, qui peuvent durer plus 
de 5 heures.

600 à 1000 compétiteurs de toutes les catégories : jeunes, séniors, vétérans,
hommes, femmes…

8 tournois distincts : National, National féminin, Vétéran, accession,
opens A, B, C, D.

10 des meilleurs joueurs français et 10 des meilleures françaises qui 
combattent dans le « National » et le « National féminin » avec pour objectif
de décrocher le fameux vase de Sèvres offert au Champion et à la Championne 
de France par le Président de la République depuis 1914.

Plus de 2000 personnes au total avec familles et accompagnateurs, qui
séjournent près de deux semaines dans la ville hôte.



Profitez d’une halte à Agen pour apprécier le charme d’une ville heureuse et active. 

Agen se situe entre Bordeaux et Toulouse. Baignée par le fleuve Garonne, bordée 
par le Canal des Deux Mers, illuminée par la lumière du Sud-Ouest, elle est 
renommée pour ses fameux pruneaux et pour son équipe de rugby. 
L’accueil y est chaleureux et tout sera fait pour que vous y soyez bien. Flânez 
dans la vieille ville à la rencontre du patrimoine. Au cœur historique, le musée des 
Beaux Arts vous livrera ses trésors… Le boulevard piéton est largement prisé à 
Agen, vous pourrez découvrir des boutiques gourmandes, des boutiques d’art et 
de mode.
Agen vous offre une réelle qualité de vie avec sa campagne agenaise où il fait bon 
se ressourcer.

Bienvenue chez nous !

Bienvenue à Agen !
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LE MOT DU MAIRE

Jean DIONIS 
Président de l’Agglomération d’Agen
Maire d’Agen

Tir à l’arc, gymnastique, tir, twirling bâton, tennis de table, natation… Nombreux ont 
été les Championnats de France organisés sur le territoire de l’Agglomération.

Mais, accueillir le Championnat de France d’Échecs : c’est une première !

9 jours durant, l’Agenais va vibrer au rythme du déplacement des pions sur 
l’échiquier des 4 000 parties officielles disputées et c’est avec beaucoup de plaisir 
et de fierté que nous recevons l’ensemble des compétiteurs, étonnant mélange de 
professionnels, amateurs, débutants, vétérans, hommes, femmes, enfants…

L’Agglo d’Agen, terre de sport et de tourisme, vous propose de partager des moments 
forts et inoubliables de sport, de convivialité et de découvertes : patrimoniales, 
naturelles, gastronomiques…

Les habitants du territoire sont eux aussi invités à se joindre à la fête en participant, 
le vendredi 19 août, à la Nuit des Échecs. Cette soirée, organisée en centre de 
ville d’Agen, sera une occasion unique de découvrir ce sport, exigeant et ludique, 
et d’affronter des Grand-Maîtres dans le respect des valeurs véhiculées par la 
discipline : concentration, volonté, mémoire, maîtrise de soi, respect des règles et 
respect de l’adversaire.

Je remercie donc la Fédération Française des Échecs et notre club, l’Échiquier 
Agenais, qui par leur travail et leur implication ont rendu cette aventure possible et 
j’adresse tous mes vœux de réussite aux organisateurs et compétiteurs.

Joueurs d’ici et d’ailleurs : soyez les bienvenus !



fédération 
française 
des Échecs

Christian BAUER

La Fédération Française des Échecs a été fondée le 
19 mars 1921, sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. 
Elle a pour but de favoriser, de contrôler et de diriger la 
pratique du jeu d'Échecs en France et sur tout le territoire 
national français. Elle est reconnue fédération sportive 
depuis le 19 janvier 2000. Elle dispose de l'agrément 
jeunesse et éducation populaire. La Fédération Française 
des Échecs est la seule fédération nationale affiliée à la 
Fédération Internationale des Échecs (F.I.D.E.), dont elle 
fut membre fondateur à Paris, le 20 juillet 1924.
La Fédération comptait 57 413 licenciés au 31 août 2015, 
regroupés dans 914 clubs.
La Fédération chapeaute 115 organes déconcentrés, dont 
86 Comités départementaux et 29 Ligues Régionales.
L'assemblée générale, composée des 914 représentants 
des clubs de France, définit, oriente et contrôle la politique 
générale de la Fédération.
Le comité directeur, composé de 28 membres, est 
l'instance dirigeante de la Fédération dans le cadre des 
orientations définies en assemblée générale.
Le bureau est l'organe exécutif de la Fédération, chargé de 
la mise en application des décisions prises par le comité 
directeur et de la gestion courante.

Fédération Française 
des Echecs

1 rue Ernest 
Hemingway  

78370 PLAISIR

Tél 01 39 44 65 80  
Fax 01 30 69 93 15

Les Champions de France en titre (Saint-Quentin 2015)

Almira SKRIPCHENKO
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LE MOT DE LA FFE

À l’image de notre Fédération, son Championnat de France est multiple : femmes, 
hommes, enfants, adultes professionnels et amateurs vont se retrouver dans le 
Sud-Ouest. Autour des joueuses et des joueurs, les accompagnateurs (parents, 
conjoints, entraineurs), les arbitres, les officiels…

Agen accueille donc le 91e Championnat de France. Pendant dix jours, des centaines 
de passionnés des 64 cases vont non seulement pouvoir assister à l’affrontement 
des champions (qui va succéder à Almira Skripchenko et Christian Bauer ?),  mais 
vont aussi être les acteurs de notre plus importante manifestation de l’année. Des 
tournois par niveau, du débutant au champion, permettent à chacun de jouer selon 
sa force.

En dehors de la compétition elle-même, venir dans le Sud-Ouest c’est aussi 
l’occasion de profiter d’un patrimoine culturel, gastronomique et naturel tout à fait 
exceptionnel. Le Championnat de France est aussi un moment d’échange avec la 
population locale : il est ouvert gratuitement aux visiteurs. La « Nuit des Échecs » 
permet de faire découvrir notre discipline au grand public. Merci aux champions, 
ambassadeurs du jeu d’Échecs, qui ont accepté de venir rencontrer la population.

Venir à Agen, c’est aussi l’occasion de mettre en lumière le club qui fête ses 75 ans. 
L’Échiquier Agenais est très actif dans la vie locale, avec son école d’Échecs 
particulièrement dynamique. C’est aussi un club sportif présent à tous les niveaux 
de compétitions par équipe (Nationales et Coupes). Merci à son président Gérard 
Marciniak pour le travail accompli, et à travers lui merci à tous les bénévoles de cette 
association !

Bienvenue à Agen, au-delà du simple plaisir de jouer et de se retrouver entre 
passionnés, vous serez dans le lieu idéal pour vous dépasser, puisqu’à Agen « tout 
pousse à réussir » !

Stéphane ESCAFRE
Président de la FFE



Bienvenue en Lot-et-Garonne ! 
Le département de Lot-et-Garonne : Entre Périgord, Quercy, Guyenne, Landes et 
Gascogne, le Lot-et-Garonne fabrique des vacances 100 % origine Sud-Ouest. 
Des terroirs ensoleillés, 200 Km de voies navigables parmi les plus pittoresques de 
France, un patrimoine architectural remarquable fait de moyenâgeuses bastides et 
de somptueux châteaux, des paysages préservés que l’on compare volontiers à la 
Toscane, 3500 km de sentiers de randonnée, 22 000 lits touristiques et des loisirs à 
loisir font de ce département un véritable « pays producteur de vacances ». 
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L’Échiquier Agenais est l’un des plus anciens clubs sportif agenais puisqu’il a été 
créé en mai 1941. Soixante-quinze ans cette année : le Championnat de France est 
un beau cadeau pour fêter l’évènement !

Dans son histoire récente, le Club peut s’enorgueillir de s’être maintenu en Nationale 
1 durant trois saisons, d’avoir atteint deux fois les quarts de finale de la Coupe de 
France ou de participer régulièrement à la phase finale de la Coupe 2000.

À côté de la compétition, la priorité de l’association reste la formation des jeunes ; 
grâce aux TAP, nous intervenons dans de nombreuses écoles, à Agen bien sûr, 
mais aussi dans l’agglomération d’Agen et même au-delà du Lot & Garonne. Notre 
école d’Échecs se développe, et c’est un grand motif de satisfaction.

Tout ce travail nous a permis d’être connus, et reconnus, et c’est à l’initiative de la 
Mairie d’Agen, sur une proposition du comité départemental, que la FFE choisira 
Agen pour ce 91ème Championnat de France. Une grande fierté et une récompense 
pour tous les adhérents et les bénévoles qui travaillent dans l’ombre.

Agen et sa région ne manquent pas d’atouts pour séduire les joueurs et leur famille, 
sur le plan touristique et gastronomique notamment, le Centre des Congrès est un 
espace magnifique (climatisé) et notre équipe fera tout son possible pour rendre 
votre séjour agréable. Tout est donc réuni pour que ce Championnat soit une 
grande réussite…

Bienvenue à Agen !

C’est avec beaucoup de fierté que notre département et la ville d’Agen accueillent 
du 13 au 21 août la 91ème édition du championnat de France d’Échecs. Durant neuf 
jours, plus de 800 participants, tour à tour blancs et noirs, concentreront toute leur 
matière grise sur l’échiquier. 

Cette compétition sera l’occasion pour chacun de découvrir ou d’approfondir 
sa science des Échecs, à la fois jeu, sport et discipline nécessitant méthode et 
exigence. Nul doute qu’elle constituera un bel évènement auquel tous pourront 
s’associer grâce aux animations mises en place pendant la durée du concours, 
comme par exemple « la nuit des Échecs », le 19 août.

Conscient de la qualité et du rayonnement de ces épreuves inédites sur notre 
territoire, c’est tout naturellement que le Conseil départemental lui a accordé 
son soutien financier. Je remercie tous les bénévoles qui se sont impliqués dans 
l’organisation de ces rencontres afin d’offrir à nos invités joueurs les meilleures 
conditions leur permettant de déployer leurs talents de stratège et de tacticien.

J’adresse à tous mes plus vifs encouragements pour briguer les places des 
champions et souhaite plein succès à cette manifestation d’envergure nationale.

LE MOT DU CLUB

Gérard Marciniak
Président Echiquier Agenais

Pierre CAMANI 
Président du Conseil départemental
Sénateur de Lot-et-Garonne

LE MOT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
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DÉCOUVREZ 

ET PROFITEZ DE 

TARIFS 

PRÉFÉRENTIELS ET 

PACKS BILLETTERIE 

SUR NOTRE SITE INTERNET 
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NOUVEAU SHOW 2016 !
DU 16 JUILLET AU 20 AOÛT 

FREESTYL’AIR
WSO-AP-ECHEC-A5.indd   1 18/07/2016   10:51

Vendredi 12 août
Cérémonie de présentation & tirage au sort des Nationaux
à la Mairie, en Salle des Illustres à 19h

Samedi 13 août
Pointage des participants « opens » de 10h à 15h30 au Centre des Congrès
Cérémonie d'ouverture et lancement de la ronde 1 à 17h

Dimanche 14 août à samedi 20 août
Rondes 2 à 8 chaque jour à 15h 

Dimanche 21 août     
Ronde 9 à 11h  
Départages des Nationaux à 17h (si joueurs ex æquo) 
Cérémonie de clôture et remise des prix à 19h

LE PROGRAMME “ COMPÉTITION ”



http://agen2016.ffechecs.org

Agen
2 0 1 6 

LA NUIT 
DES ÉCHECS

LE VENDREDI 19 AOÛT
BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 

(AIRE PIÉTONNE) - À PARTIR DE 20H30
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LE PROGRAMME “ HORS-COMPÉTITION ” 

La 4e Nuit des Échecs 
Vendredi 19 août, à partir de 20h30 
Boulevard de la République (aire piétonne)
Et si vous affrontiez en simultanée les Grand-
Maîtres Fressinet, Gharamian, Demuth ou Milliet ?
 
Six conférences en matinée (10h30 – 12h) 
« Calcul des variantes à l’aide des coups forcés »  
Masterclass du GMI Manuel Apicella - Dimanche 14 août (entrée 5 euros)  

« 1561 : Le livre majeur de Ruy Lopez » – Stéphane Laborde
Lundi 15 août (entrée gratuite)

« Les pions qui venaient du froid » – Jean-Claude Letzelter
Mardi 16 août (entrée gratuite) 

« Comment travailler avec le monde de Chessbase »  en français
Mercredi 17 août (entrée gratuite)   

« La défense française »  
Masterclass du GMI Manuel Apicella – Jeudi 18 août (entrée 5 euros)

« 1777 : le livre majeur de Philidor » – Stéphane Laborde
Vendredi 19 août (entrée gratuite) 
 
Stages et examens d’arbitrage 
Stage de formation continue durant les matinées des 14 et 15 août 2016 
Renseignements et inscription auprès de diregdna@gmail.com

Stage de niveau 3 durant les matinées des 16, 17, 18 et 19 août 2016 
Renseignements et inscription auprès de pierrelapeyre1@yahoo.fr

Session informatisée permettant de passer l’UV3 et l’UV5 
le samedi 20 août 2016 en matinée
Renseignements et inscription auprès de diregdna@gmail.com  
 
Les traditionnels Blitz du club local 
Tous les soirs à partir de 21h, sur le lieu du championnat : 
5 tournois de blitz les dimanche 14, lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18. 
Le grand tournoi final « Trophée BNP » le samedi soir 20 août.
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LES TOURNOIS

Le Championnat de France (individuel et toutes-catégories) est composé de 
8 tournois, rassemblant de 600 à 1 000 joueurs.
Le record de participation est Marseille 2001 avec 1114 joueurs.

Le “ National ”  décerne le titre de Champion de France

Le “ National Féminin  ”  décerne le titre de Championne de France

Le “ Vétéran  ”  décerne le titre de Champion de France Vétéran 
(joueurs âgés d’au moins 60 ans au 1er janvier de l’année en cours)

Puis 5 tournois par catégorie Élo, ouverts à tous les joueurs :

Accession : Élo FFE ou FIDE supérieur ou égal à 2200 (les deux premiers au 
classement final se qualifient pour le « National » de l’année suivante) 

Open A : Élo de 1950 à 2200 

Open B : Élo de 1750 à 2000 

Open C : Élo de 1500 à 1800 

Open D : Élo inférieur ou égal à 1500 et non classés   

Pizza sur place 
ou à emporter
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LE LIEU DU CHAMPIONNAT

Agen Expo Congrès

Mairie
les 4 restaurants partenaires
 1   Restaurant Campanile
 2   Pronto Al Gusto 
 3   Crescendo
 4   Hippopotamus

 

GareOffice de Tourisme

Agen Expo Congrès - Avenue du Midi - 47031 Agen
Un Centre des Congrès flambant neuf, et climatisé !
Des conditions de jeu exceptionnelles pour les 600 à 1000 joueurs attendus !

Venir au Parc des Expositions/Centre des Congrès 
Idéalement positionné à 2 minutes du centre-ville, de la gare, de l’aéroport et de 
l’échangeur autoroutier, le Parc des Expositions vous accueille. 
Accès transport en commun : Ligne A du réseau Tempo, arrêt Agen Sud

 2

 3

 4

 1

MENU SPECIAL CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉCHECS
16 € Midi et Soir  -  7 jours /7

ENTRÉE + PLAT ou PLAT + DESSERT *

(Boisson incluse) **          

* Les entrées et desserts sont servis  sous forme de buffets à volonté.
** Boissons au choix : 1 verre de vin 14 cl ou 1 pression 25 cl ou 1 boisson soft

Restaurant partenaire à 100 m du Championnat

Restaurant CAMPANILE - tél : 05.53.68.08.08 - agen@campanile.fr
Ouvert 7 jours sur 7 - 12h - 14h et 19h - 22h

Terrasse ombragée, restaurant climatisé, menus enfants à 6 €
Espace Lounge avec connexion WIFI HD gratuite

Restaurant Campanile

Hôtel Campanile

Centre de Congrès Agen

Rue de Bellile

Allée de Gascogne
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Ouvert 7j/7,
en service continu

Grillades et burgers proposés 
aussi l’après-midi !

Livraisons quotidiennes 
de produits frais pour 

une cuisine faite sur place !

C.cial Intermarché - ZAC Agen Sud
47000 AGEN - Tel 05 53 98 21 07 

Des plats à emporter !

Un menu enfant complet !

L’équipe d’arbitres qui officiera lors du 91e championnat de France sous la 
direction de Dominique Dervieux (open D) se compose de :

Julien Clarebout (open D)
Mickael Boileau (open C)
Frédéric Marimon (open C)
Alain Sallette (open B)
Thierry Reimund (open B)
Rike Wohlers-Armas (open A)
Stéphanie Guia (open A)
Georges Bellet (Vétéran)
John Lewis (Accession)
Pierre Lapeyre (Nationaux)

DIRECTION NATIONALE 
DE L’ARBITRAGE

L’ÉQUIPE D’ARBITRAGE
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Les premiers Championnats de France, qualifiés « d’officieux » 
(car organisés avant la création de la FFE), se sont disputés à Arcachon en 1903 et 
à Lyon en 1914. En raison de l’appel à la mobilisation générale de la première guerre 
mondiale, le 1er août 1914, la réunion au cours de laquelle la Fédération Française 
des Échecs devait être créée fut annulée. Le vainqueur, Alphonse Goetz, reçut un 
vase de Sèvres, offert par le Président de la République, qui deviendra le traditionnel 
trophée du Champion et de la Championne de France.

Le premier Championnat de France « officiel », organisé deux ans après la création 
de la FFE (1921), est né à Paris en 1923, et a dès lors été organisé chaque année 
(sauf en 1939, 1944 et 1960).

Les records 
Sept fois Champion de France 
> Etienne Bacrot (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2012)

Six fois Champion/Championne de France 
> Maurice Raizman (1932, 1934, 1936, 1946, 1951, 1952)
> César Boutteville (1945, 1950, 1954, 1955, 1959, 1967)
> Almira Skripchenko (2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2015)

Cinq fois Championne de France (depuis 1975) 
> Milinka Merlini (1975, 1976, 1977, 1978, 1980)
> Christine Flear (1985, 1991, 1994, 1998, 1999)

à gauche :
Le championnat 
1924 à Strasbourg

à droite :
Vase de Sèvres

M. Merlini C. Flear A. SkripchenkoE. Bacrot M. Raizman C. Boutteville

L'HISTOIRE DU CHAMPIONNAT



Laurent 
FRESSINET

Almira 
SKRIPCHENKO

Romain 
EDOUARD

Silvia 
COLLAS

Christian 
BAUER

Anda 
SAFRANSKA

Nino 
MAISURADZE

Sebastien 
MAZE

Andreea-Cristiana 
NAVROTESCU

Sophie 
MILLIET

Andreea 
BOLLENGIER

SÉBASTIEN 
FELLER

Julie 
FISCHER

Natacha 
BENMESBAH

Cyrielle 
MONPEURT
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AUTOGRAPHES DU NATIONAL FÉMININ 2016AUTOGRAPHES DU NATIONAL 2016

Jean-François 
JOLLY

Adrien 
DEMUTH

Tigran 
GHARAMIAN

Yannick 
GOZZOLI

Matthieu 
CORNETTE
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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

Informations et réservations
Office de Tourisme Intercommunal  38 rue Garonne - 47000 AGEN
Tél : 05 53 47 36 09
www.destination-agen.com

LES MEILLEURES COMBINAISONS DU CHAMPIONNAT 2015

Flear-Leconte (trait aux Noirs)

Jolly-Barbot (trait aux Blancs)

Maisuradze-Navrotescu (trait aux Noirs)

Giffard-Ricter (trait aux Blancs)

Leconte-Benmesbah (trait aux Noirs)

Moussard-Bacrot (trait aux Noirs)

DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L'OFFICE DE TOURISME  
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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.
RDV : Accueil Touristique d’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 Ga-
ronne. Traversée du pont et découverte de 
la première écluse côté Le Passage.
RDV : Accueil Touristique d’Agen

Visite spécial enfant – Randoland 
Visite guidée spéciale enfants (accompa-
gnés d’un adulte) dans le cœur historique 
d’Agen sous la forme d’un jeu de piste avec 
énigmes suivie d’un goûter.
RDV : Accueil Touristique d’Agen

Visite Rallye gourmand 
Au programme : 10 étapes dans le cœur 
de la cité, énigmes et découvertes allé-
chantes, dégustation de produits locaux, 
rencontre avec des commerçants passion-

nés 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.
RDV : Accueil Touristique d’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.
RDV : Accueil Touristique d’Agen

Visite de la bastide de Sérignac-sur-
Garonne et son clocher tors 
Véritable prouesse architecturale, le clo-
cher de la bastide couvert d’ardoise, a été 
reconstruit par des Compagnons charpen-
tiers 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 monu-
ment hors du commun en compagnie de 
Ghislaine, raconteur de Pays.
RDV : devant l’église de Sérignac-sur-
Garonne

Visite « trésors cachés » d’Agen 
Visite historique thématique « trésors ca-
chés », à la découverte de lieux insolites 
habituellement fermés au public.
RDV : Accueil Touristique d’Agen

Visite guidée Agen Vél’eau 
Découvrez l’histoire du fleuve, du canal de 
Garonne, le pont-canal, admirez un sys-
tème de quatre écluses consécutives, em-
pruntez 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.
RDV : Accueil Touristique d’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 mai-
sons à pans de bois sont au programme de 
cette visite menée par Jean-Luc, Racon-

teur de Pays, passionné d’histoire et de 
vieilles pierres.
RDV : 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.
RDV : 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…
RDV : sur la place centrale de la Bastide, 
face à l’hôtel de villetail des
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