No Stress
Et si vous déconnectiez ? Mettez vos doigts de pieds en éventail, oubliez l’heure, les jours, les
embouteillages et la pollution. Retrouvez le plaisir d’un pique-nique en famille au Parc naturel
de Passeligne, profitez d’une sieste, d’un bon livre sous le prunier (il y en a partout, choisir ne
sera pas difficile) ou au bord de la piscine de ?, 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 !
Poussez ensuite une porte, et plongez dans les œuvres de Goya au Musée des BeauxArts, 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 ou testez nos balades
ludiques
Sans oublier la fameuse cabane, celle qui est au fond du jardin…

Prenez l’accent de chez nous
D’abord, vous ne comprendrez pas… Quel accent étrange, Bienvenue à
« Ageing » ? Puis au matin du deuxième jour, vous y êtes ! En immersion
totale, rejouez le dernier match de rugby au Bistrot du Marché, 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 ! »
Dans quelques jours, à votre retour, ne soyez pas surpris d’acheter du
« paing » avec une chocolatine !

Diversité culturelle
Savez-vous qu’à Agen notre Musée des Beaux Arts, installé dans 4 hôtels Renaissance,
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. Vous en
voulez encore ? Pour nos ados, le Florida est un temple des musiques amplifiées, et pour
nos ainés, le programme des conférences laisse rêveur. 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.

Ensemble transformons l’essai !
Mettez une écharpe bleu et blanche et filez au mythique stade Armandie, un
des temples du rugby français, installez-vous en tribune et chantez avec les
supporters agenais ou plus simplement venez refaire le match lors d’une
troisième mi-temps conviviale.
Vous souhaitez tester une autre pelouse ? Nos deux golfs, le Club d’Agen Bon
Encontre et le Golf du Château d’Allot d’Agen Boé leurs points de vue sur la
vallée et le fleuve vous attendent.
Pour les amateurs de footing, testez une balade unique en empruntant le
mythique Pont-canal, à 10 mètres de hauteur qui enjambe la Garonne sur
500 mètres et poursuivez l’aventure le long de la Voie Verte sur 36 km.

La nature vous appartient
Pas de pollution mais des clairs de lune romantiques au parc naturel de
Passeligne et faire un vœu à chaque étoile filante !
Et pourquoi ne pas programmer une balade au grand air le long de la Voie
Verte où encore une balade sur le canal ? Nature garantie.

Bienvenue chez nous,
Nous avons eu le plaisir de rencontrer en direct à l’office de tourisme, plus
de 26 000 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 !!

De la ville à la campagne
Envie de shopping, de découvertes d’œuvres culturelles majeures mais
aussi de nuits à la campagne ? De randonnées en forêt à la fraîche et de
restaurants étoilés ? De la tranquillité de la pétanque et de la ferveur des
matchs du TOP 14 ? Osez des vacances pétillantes et apaisantes,
bienvenue chez nous !

Plus de 300 professionnels à votre écoute
Marre des embouteillages, de l’attente aux caisses et de la pollution ? Nos
producteurs locaux vous accueillent chez eux ou sur le marché d’Agen et vous
présentent directement fruits et légumes sains et pas chers. 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 à une balade en famille au bord du canal, des acrobaties
dans les branches à Happy Forest aux balades ludiques de Randoland sans
oublier de tester les activités de Trotte Lapin.
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…
Vous aimez la randonnée sportive ?
Partez en VTT ou bien chaussez sur nos nombreux circuits de randonnées balisées
entre vallées et coteaux. Une balade familiale au bord de l’eau ?
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 St Jacques et le chemin clunisien vous réservent de belles
découvertes.

Il y a le pruneau, le foie gras et le vin ...
Venez déguster un pruneau sous le prunier, un foie gras dans les prés et du vin
dans le foin... Au clair de lune, sur nos marchés, dans nos bistrots, dans nos
restos, nos producteurs, nos chefs étoilés, vous feront goûter (partager,
déguster) nos 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.
Poussez les portes des antennes touristiques de Destination
Agen, on vous y attend avec le sourire.

