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MONPAZIER

CHATEAU DE BIRON
 Un audioguide gratuit par famille

CONSERVATOIRE DES MÉTIERS D’AUTREFOIS
Tarif réduit 4€

LES VIGNERONS DE BUZET
 1 entrée achetée = 1 entrée offerte

Z’ANIMOLAND
 Un cadeau offert

CHÂTEAU DE GAVAUDUN
Un cadeau de bienvenue

MOULIN DES TOURS D’HENRI IV
Visite guidée à 3€ au lieu de 5€

CAP CAUDEROUE
Tarif réduit -10% sur l’activité «Accrobranche»

CHATEAU DE DURAS
Un audioguide gratuit par famille

WALYGATOR SUD OUEST

CHATEAU DE BONAGUIL 
Tarif réduit enfant 4,50€ à partir de 6 ans

LA MAISON DE LA NOISETTE
Tarif réduit -10% sur la visite

KARTING DE CAUDECOSTE
2€ de réduction par personne pour une session achetée

MUSÉE DU FOIE GRAS
Tarif réduit -10% sur la visite

GROTTES DE FONTIROU
Un cadeau offert

LA FERME DU CHAUDRON MAGIQUE
Un cadeau de bienvenue

GROTTE DE LASTOURNELLE
Tarif réduit -10% sur la visite

LE BASTIDEUM - MUSÉE MONPAZIER
 Un cadeau offert

PARC EN CIEL
Tarif réduit -10% sur l’activité «Accrobranche»

LATOUR-MARLIAC LE JARDIN DES NÉNUPHARS
5,50€/adulte, 2,75€ pour les 6-12ans et les PMR

MUSÉE DES BASTIDES
1 entrée achetée = 1 entrée offerte

FOUS DE GARONNE
Tarif réduit de 10% sur la visite

FERME ET MUSÉE DU PRUNEAU
Tarif réduit - 10% entrée musée

RODY CHOCOLATERIE
100g de chocolat offerts dès 35€ d’achat

NAUTILIUS - BKS
Un cadeau offert

SAUVETERRE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
Tarif réduit enfant 4€ à partir de 6 ans
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BÉNÉFICIEZ DE NOS 
OFFRES PRIVILÈGES *

Faites tamponner lors de votre 
première visite et bénéficiez, dès 
la seconde, des offres privilèges 
proposées par nos sites.

INCONTOURNABLES

DÉCOUVREZ NOS OFFRES
PRIVILÈGES À L’INTÉRIEUR

ANNÉE
2022

Visitez malinVisitez malinVisitez malin

25
sites

WWW.EVASION-SUD-OUEST.COM – 

Faites tamponner lors de votre première visite et bénéfi ciez, 
dès la seconde, des off res privilèges proposées par nos sites.

* Off re non cumulable avec d’autres promotions ou réductions en cours.
Un seul dépliant à présenter pour une famille, maxi 5 personnes.

BÉNÉFICIEZ DE NOS OFFRES PRIVILÈGES *



LA FERME DU CHAUDRON MAGIQUE
Visites actives dans une vraie ferme d’élevage

Venez vivre la ferme au quotidien en étant acteur  : observer, caresser, 
donner les biberons, traire des chèvres, faire du fromage et du pain que 
vous emmenez avec vous. Vous apprécierez notre amour de la terre et 
des rencontres. Dégustez nos produits laitiers en vente directe, découvrez 
nos farines de céréales et le mohair de nos chèvres angora… de toutes les 
couleurs ! Pique-nique paysan sur place. Groupes sur réservation.

 MAGASIN : Ouvert toute l’année du mardi au samedi 9h-12h et 14h-18h. Juillet et 
Août 9h-18h30. VISITES SUR RÉSERVATIONS : Hors vacances scolaires de début Mars 
à fin Octobre : mercredi et samedi : 15h-18h • Vacances scolaires (hiver, printemps et 
Toussaint) : mardi au samedi : 15h à 18h • Juillet et Aout : tous les jours : 10h-18h30.

 1219 route de Brugnac • Les Perrets • 47260 Brugnac
 +33 (0)5 53 88 80 77  contact@chaudronmagique.fr

www.chaudronmagique.fr

FOUS DE GARONNE
Une expérience étonnante

Des meubles au plafond, des poissons qui parlent, des pirates, une 
gigantesque corde qui enlace les bâtiments... dans ce village étonnant, ils sont 
tous amoureux fous de Garonne ! Bateau des sauveteurs en réalité virtuelle 
à 360°, aquarium, espaces pour découvrir le fleuve (3D) et le phénomène des 
crues... de quoi passer un agréable moment pour tous les publics.

 Ouvert d’avril à septembre : Avril, mai, juin, septembre : ouvert tous les jours de 10h à 
18h. Fermeture le lundi excepté le lundi de Pentecôte. Juillet / août : ouvert tous les jours 
de 10h à 19h.

 Rue Lacave • 47180 Couthures-sur-Garonne
 +33 (0)5 53 76 35 48  info@fous-de-garonne.com

www.fous-de-garonne.com

NAUTILIUS - BKS
Naviguer sur le Lot cela vous tente?

Pour la saison touristique, Nautilius-BKS et Fun-Grave vous proposent : des 
vélos avec porte-bébé, des carrioles à accrocher à l’arrière des vélos pour 
emmener les enfants, des vélos suiveurs. Le public trouvera également des 
hydrophanes, des barques à moteur électriques, des canoës et kayaks, des 
planches de paddle et des pédalos. Plusieurs nouveautés pour 2020 : paddle 
deux places, grand canoë 4 places, l’Eco-Base à Fongrave vous accueille 
dans une démarche Eco responsable dès le mois d’avril...

 Juillet/aout: Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h. Mai/septembre: ouvert les 
weekends. Reste de l’année : sur réservation. L’Eco-Base à Fongrave vous accueille dans 
une démarche Eco responsable dès le mois d’avril.

 Nautilius-BKS • Plage • 47260 Castelmoron-sur-Lot
 +33 (0)6 17 17 61 60  nbks47@sfr.fr
 Fun-Grave loisirs • Quai du Lot • 47260 Fongrave  +33 (0)6 09 95 82 29
 C’LOT Base Nautique • 47440 Casseneuil  +33 (0)7 71 28 84 05

www.nautilius-bks.fr

SAUVETERRE
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

Rendez-vous avec le passé...
Plongez dans le temps et expérimentez un formidable voyage à travers la 
Préhistoire et la Science. Bienvenue dans cette extraordinaire aventure humaine... 
Continuez l’expérience en extérieur et partez à la découverte du site archéologique 
du Martinet en autonomie. «« A’musée-vous  ! «   à l’occasion des vacances, des 
« préhisto »activités pour tous, exposition temporaire – voir programme.

 Ouverture vacances de printemps, été et automne zone A. Toute l’année pour les 
groupes, sur réservation.

 51 Rue du Vieux Bourg • 47500 Sauveterre-la-Lémance
 +33 (0)5 53 40 73 03  contact@sauveterre-prehistoire.fr

www.sauveterre-prehistoire.fr

GROTTE DE LASTOURNELLE
Voyage au coeur de la terre !

Plongez au cœur de la terre et découvrez un étonnant patrimoine familial. 
Visite de 45 minutes au milieu d’un magnifique paysage de calcite• 
Différentes visites et animations vous sont proposées tout au long de 
l’année : visite dans la grotte éteinte, chasse au trésor, ballade fantastique, 
Halloween, Noël magique… À vous de choisir !

 Ouvert d’avril à décembre. Jours et horaires à consulter sur internet. Informations et 
réservation par téléphone.

 1851 Route Grotte de Lastournelle • 47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve
 +33 (0)5 53 40 08 09  contact@grotte-de-lastournelle.fr

www.grotte-de-lastournelle.fr

CHATEAU DE DURAS
Un château entre Moyen-Âge et XVIIIème siècle

En plein cœur du Sud-Ouest le Château de Duras traverse l’histoire. 
Monument atypique, il mêle Moyen-Age, XVIIème siècle, et Révolution 
Française. Découvrez l’histoire et l’architecture de ce site classé Monument 
Historique à travers plus de 30 salles restaurées, et plongez dans l’ambiance 
du XVIIème siècle avec les appartements du Duc et de la Duchesse  remeublés 
en partenariat avec le Mobilier national.

 Fermé 24-25 décembre, janvier (hors vacances scolaires). Février, mars, novembre, 
décembre 14h-18h. Avril, mai, juin, septembre, octobre 10h-13h et 14h-18h. Juillet, août 
10h-19h. Animations tout au long de l’année, programme à consulter sur notre site internet.

 Place du Château • 47120 Duras
 +33 (0)5 33 14 00 38  contact@chateau-de-duras.com

www.chateau-de-duras.com

GROTTES DE FONTIROU
Merveilles naturelles dans un écrin de verdure

L’aventure commença il y a 30 millions d’années. Elles offrent aux regards 
des visiteurs une suite ininterrompue de concrétions de toutes formes et de 
teintes variées, brillant de mille feux sous un éclairage judicieux. Les visites 
s’effectuent sous la conduite d’un guide, dans une ambiance sympathique. 
La fraîcheur qui y règne ajoute une note agréable l’été (mini-golf, bar 
champêtre, et aire de pique-nique).

 Ouvert d’avril à novembre selon calendrier d’ouverture à consulter sur notre site 
internet.

 Rn 21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot • 47340 Castella
 +33 (0)6 32 92 99 13

www.grottes-fontirou.com

MUSÉE DES BASTIDES
Le Moyen Âge, comme si vous y étiez !

Venez découvrir la surprenante histoire des bastides du Sud-Ouest. Le 
musée des Bastides est situé au cœur de la bastide de Monflanquin, classée 
l’un des plus beaux villages de France.  Vous y découvrirez le phénomène de 
ces villes nouvelles du XIIIème siècle. Vous pouvez le visiter à votre rythme ou 
profiter d’une visite accompagnée sur réservation. Vivez comme au Moyen 
Âge au travers d’un parcours ludique à faire en famille ! 

 Avril et octobre : du mercredi au vendredi, 9h30-12h30 / 14h-17h. Mai, juin et 
septembre : du mardi au vendredi, 9h30-12h30 / 14h-17h. Juillet et août : du mardi au 
vendredi, 9h30-13h / 14h-18h. Fermé de novembre à mars. TARIFS DES VISITES : plein 
tarif 4€ - tarif réduit 1,50€ (12-18 ans, demandeur d’emploi, étudiant). COMMENT VENIR :  
Coordonnées GPS : 44.532433/0.7680890 • Agen : 50km  Bergerac : 50km - Villeneuve-Lot : 
17km • Bus : Ligne A4 entre Villeneuve/Lot et Bergerac.

 Place des arcades - 47150 Monflanquin
 +33 (0)5 53 36 40 19  contact@coeurdebastides.com

www.monflanquin-museedesbastides.com 

RODY CHOCOLATERIE
Un lieu magique et incontournable !

Teddy Beauvié est un amoureux du cacao et sa passion, il la partage 
d’une merveilleuse façon ! Travail artisanal, produits triés sur le volet, les 
délices sont simplement infinis.. Soucieux de transmettre sa passion et 
son savoir-faire, Teddy Beauvié a ouvert un musée du chocolat adossé à sa 
nouvelle boutique à la sortie de Castillonnès. L’occasion pour les petits et 
les grands de découvrir l’incroyable histoire de la fève de cacao, à travers 
des animations interactives et ludiques qui font appel aux cinq sens. Vous 
pourrez également admirer la fontaine de chocolat géante et surtout créer 
votre propre tablette de chocolat personnalisée. 

 Ouvert du mardi au samedi 10h à 18h toute l’année. Juillet aout septembre de 10h à 
19h du lundi au samedi.

 Grand Bois • Route de Villeneuve-sur-Lot • 47330 Castillonnès

CHATEAU DE BONAGUIL 
Le plus beau château fort de France

Entre ces hauts murs chargés d’histoire et de légendes, le château de 
Bonaguil concentre tous les systèmes de défense de l’époque médiévale 
mais aussi les critères de confort les plus inattendus  ! Venez admirer la 
beauté de cette forteresse et notamment les graffiti (XVIe – XVIIe siècle) et le 
donjon en forme de proue de navire, sous lequel s’ouvre une cavité naturelle 
aménagée par l’homme au cours des âges.

 Mars et octobre : 14h-17h30. Avril à septembre : 10h-18h. Juillet et août : 10h-19h. 
Fermeture de l’accueil 45 mn avant l’horaire annoncé.

 47500 Saint-Front-sur-Lémance
 05 53 41 90 71  accueil@bonaguil.fr

www.chateau-bonaguil.com

CAP CAUDEROUE
Loisirs version nature!

CAP CAUDEROUE, c’est une palette d’activités sportives sur 40 hectares, des 
loisirs ludiques et éducatifs accessibles au plus grand nombre. Réception 
de groupes, écoles, centres de loisirs, comités d’entreprises, clubs sportifs 
etc.... La richesse de cet environnement en pleine forêt vous propose une 
multitude d’activités.

 Ouvert du 1er avril au 30 octobre, de 13h30 à 18h (week-ends, fériés et vacances 
scolaires), et de 10h à 19h 7j/7j en juillet-août. Se reporter au calendrier.

 Lieu-dit Pin • 47230 Barbaste
 +33 (0)5 53 65 52 74 ou +33 (0)6 48 16 60 90  capcauderoue@gmail.com

www.cap-cauderoue.com

MUSÉE DU FOIE GRAS
Le musée qui se déguste !

Situé sur la ferme de Souleilles, ce Musée est une réalisation unique en 
France. Découvrez l’histoire du foie gras et répondez à toutes vos questions : 
pourquoi les canards et les oies se gavent-ils à l’état sauvage ? Comment Le 
Foie Gras est-il devenu le symbole prestigieux de la Gastronomie du Sud-
Ouest ? Pourquoi le Sud-Ouest est la première région de production de 
foie gras au monde ? La visite est suivie d’une dégustation de foies gras, 
fabriqués sur la ferme. La boutique est en accès libre et gratuit.

 Juillet-août tous les jours 10h-19h. Septembre à juin 10h-19h du lundi au samedi et 15h-19h 
le dimanche. Janvier-février-mars fermeture à 18h. Fermé le dimanche en janvier-février.

 Lieu-dit Souleilles • 47140 Frespech
 +33 (0)5 53 41 23 24  contact@souleilles-foiegras.com

www.souleilles-foiegras.com

LATOUR-MARLIAC
LE JARDIN DES NÉNUPHARS

Découvrez l’origine des nymphéas de Claude Monet
Fondée en 1875, venez explorer la 1e pépinière de nénuphars rustiques, ses 
3 ha de bassins, exposant plus de 300 variétés (nénuphars rustiques et 
tropicaux, lotus), et ses jardins, avec nos serres exotiques et le nénuphar 
géant, son musée, jardinerie et boutique. Déjeunez au milieu de la Collection 
Nationale de nénuphars… (Soirées d’été en juillet-août).

 Pépinière : 15 mars au 30 octobre. Visites : 15 avril au 15 octobre. Restaurant : 01 mai au 
30 septembre. Tous les jours sauf lundi 10h-18h.

 Le Bourg • 47110 Le Temple-sur-Lot
 +33 (0)5 53 01 08 05  contact@latour-marliac.com

www.latour-marliac.com

FERME ET MUSÉE DU PRUNEAU
Découvrez le pruneau autrement !

Au sein de notre ferme au bord du Lot, que vous soyez seul, en famille ou en groupe, 
de 0 à 100 ans et plus, nous ferons en sorte que vous passiez un moment inoubliable. 
Le Musée du Pruneau : le seul et l’unique. Toute l’épopée du pruneau y est racontée. 
De la prune venue d’Orient jusqu’à ce fameux pruneau d’Occident et surtout… d’Agen 
! A travers un itinéraire amusant, pédagogique et dégustatif, vous pourrez vous 
émerveiller de plus de cent ans de culture du pruneau. Pour s’amuser l’été, découvrez 
un labyrinthe de maïs avec fous rires garantis, pour résoudre de nouvelles énigmes 
chaque année. A faire de jour comme de nuit. Labyrinthe aux flambeaux tous les 
lundis de juillet et août, dernier départ 22h. Enfin, Le quizz Pruno : Parcours ludique 
dans nos vergers de pruniers. 

 Avril à septembre : lundi au samedi : 9-12 et 14-19 dimanche et fériés 14-18. Octobre à 
décembre : lundi au samedi 9-12 et 14-18 dimanche et fériés 14-18. Juillet et aout : tous les 
jours 7/7 : 9-19. Janvier à mars : lundi au samedi : 9-12 et 14-18 fermé le dimanche.

 Le Gabach • 1231 Route de Granges • 47320 Lafitte-sur-Lot
 +33 (0)5 53 84 00 69  contact@musee-du-pruneau.com

www.musee-du-pruneau.com

WALYGATOR SUD OUEST
Réveillez votre instinct pirates avec le parc Walygator sud-ouest !
Nouvelle destination pour les explorateurs de sensations : l’îlot Pirate. Embarquez 
avec Waly pour ce nouvel univers totalement thématisé et écrivez un nouveau 
chapitre de la légende ! A bord de votre galion, partez à la chasse au trésor avec 
votre équipage, rencontrez des tribus hostiles et affrontez le mythique kraken 
pour évitez le naufrage... Enfin, accostez à Port Royal, discutez avec des pêcheurs 
peu fréquentables puis déambulez entre boutique de tatoueur, taverne et autres 
lupanars... Et toujours, 26 attractions et spectacles pour les grands et les petits 
afin de faire le plein d’émotions et de sensations fortes. Inédit : découvrez le 
nouveau cinéma holographique pour faire le tour du Monde en compagnie de 
Waly et vivre une expérience de réalité étendue !

 Parc ouvert du 16 avril au 6 novembre selon calendrier d’ouverture disponible sur 
www.walygatorparc.com/sudouest.

 Château de Caudouin • CS 10022 • 47310 Roquefort
 +33 (0)5 53 96 58 32  accueil@parcagen.fr

www.walygatorparc.com/sudouest

LES VIGNERONS DE BUZET
En direct du producteur

Nous vous proposons une rencontre avec un collectif de viticulteurs engagés 
depuis 2005 dans la transition agro-écologique. Découvrez leur histoire, 
découvrez nos vins rouges, rosés et blancs en AOC Buzet, mis en bouteille à 
la propriété. En juillet et août, profitez de notre programme estival au cœur 
du vignoble. Circuit de visite et boutique ouverts toute l’année. Dégustation 
offerte. Pour les enfants : coin aménagé et dégustation de jus de fruit.

 Ouvert toute l’année du lundi au samedi (sauf jours fériés). Octobre-avril : 10h-12h30 
et 14h-18h. Mai-septembre : 9h-12h30 et 14h-18h30.

 Avenue des Côtes de Buzet • 47160 Buzet-sur-Baïse
 +33 (0)5 53 84 17 16  tourisme@vignerons-buzet.fr

www.nouslesvigneronsdebuzet.fr

MOULIN DES TOURS D’HENRI IV
Le plus grand moulin fortifié de France

Érigés entre les XIIème et XIVème siècles, le Moulin des Tours de Barbaste et son 
pont roman vous font découvrir l’une des plus belles merveilles d’Aquitaine, 
autrefois propriété d’Henri de Navarre, le futur Henri IV. A travers les siècles, 
moulin à farine, foulon à draps, production d’électricité et même industrie du 
liège, le Moulin des Tours est un témoignage de la diversité économique locale. 
Partez à la découverte de ce site exceptionnel sur les pas du plus populaire 
des rois de France, qui signait certaines lettres : « Henri, le meunier des tours 
de Barbaste » !

 Ouvert du 16 avril au 5 novembre.

 4 Rue du moulin des Tours • 47600 Nérac
 +33 (0)5 53 65 09 37  contact@moulindestours.com

www.moulindestours.com

KARTING DE CAUDECOSTE
1er complexe de karting du Sud-Ouest : 2 circuits !

Un circuit extérieur de 1 068 m de long accessible aux débutants et confirmés 
de 3 à 99 ans. Nouveau un circuit couvert (Indoor) de 300 m de long sur 2 
niveaux avec pont et tunnel. Nous disposons d’un espace bar, d’une terrasse 
ombragée et tribune avec vue panoramique sur le circuit. A 10 min au sud 
d’Agen, venez passer un agréable moment de détente, seul, en famille ou entre 
amis. Nous disposons d’un espace bar et snack pour de la restauration rapide.

  Horaire d’hiver  : tous les jours 10h-12h30 et 14h-19h, le vendredi et samedi jusqu’à 
minuit. Horaire d’été : tous les jours 10h-20h non-stop, le vendredi et samedi jusqu’à minuit.

 Peyroche • Route d’Astaffort • 47220 Caudecoste
 +33 (0)5 53 87 31 42  k47@free.fr

www.k47.fr

PARC EN CIEL
Un parc d’aventure et de loisirs !

A Parc-en-ciel, vous pouvez grimper aux arbres, glisser sur des tyroliennes 
mais aussi jouer au mini-golf, au disc-golf, à une course d’orientation, ou 
bien simplement vous promener dans le parc, pique-niquer dans la forêt ou 
au bord de l’étang, et même piquer une tête dans la baignade naturelle et 
bio les jours de beaux temps; Parc-en-ciel, c’est l’assurance de passer une 
agréable journée en famille ou entre amis  ! Réservation obligatoire pour 
l’activité « Parcours ». Snack/buvette en été près de la piscine. Pique-nique 
autorisé. Parking ombragé gratuit. Animaux interdits.

 Période d’ouverture du parc : Avril à Octobre. Jours et horaires à consulter sur le site 
internet. Informations et réservations par téléphone.

 Moulin de Courrance • 47150 Lacapelle-Biron
 +33 (0)5 53 71 84 58  contact@parc-en-ciel.com

www.parc-en-ciel.com 

Z’ANIMOLAND
Parc animalier et d’attractions de Fontirou

Un des sites touristiques les plus visités du Lot-et-Garonne. Venez y 
découvrir des animaux d’ici et d’ailleurs, avec plus de 50 espèces de la faune 
sauvage et domestique, 12 hectares de balade à l’ombre de grands chênes, 
jeux gonflables, karts à pédales, trampolines, jeux d’eau, réalité virtuelle 
dynamique… Snack et aire de pique-nique ombragé. Z’animoland un Éden 
pour la retraite des animaux de cirque, Association Mohan.org.

 Parc ouvert d’avril à novembre selon calendrier d’ouverture à consulter sur notre site 
internet.

 Route des Grottes de Fontirou • 47340 Monbalen/La Croix Blanche
 +33 (0)5 53 41 24 07 

www.z-animoland.com

CHATEAU DE BIRON
Un géant de pierre exceptionnel

Le château des ducs de Biron regorge de trésors architecturaux et de 
majestueuses salles qui abritent tout au long de l’année des expositions d’art 
contemporain. Près de 1000 ans d’histoire ont sculpté ce géant de pierre, 
présentant à la fois un château médiéval, Renaissance et classique ! Tel un 
livre ouvert, le château témoigne de l’extraordinaire talent et inspiration de 
ses bâtisseurs. Parcourez l’ancienne forteresse s’élevant jusqu’aux nuages, 
et profitez de la cité Renaissance dont la campagne environnante est un 
véritable jardin à l’accent méridional.

 Pour connaitre les horaires d’ouverture et nos animations, merci de consulter notre 
site web www.chateau-biron.fr ou notre page Facebook.

 Chateau de Biron • 24540 Biron
 +33 (0)5 53 63 13 39  biron@semitour.com

www.chateau-biron.fr

CONSERVATOIRE
DES MÉTIERS D’AUTREFOIS
Visites ludiques pour toute la famille !

La belle époque ! Découvrez nos collections de la vie rurale de 1850 à 
1950. Reconstitution d’un village d’artisans, commerces d’antan, véhicules 
d’époque, musée de la vigne et du vin… Animations d’artisans l’été. 
Exposition. Visite spécial famille.

 Octobre à mars : ouvert aux groupes sur réservation. 1er avril au 30 septembre.
Mer-dim 14h-18h. Juillet-août tous les jours 10h-18h.

 1679 avenue du Brulhois • 82340 Donzac
 +33 (0)5 63 29 21 96  conservatoire@cc-deuxrives.fr

www.officedetourismedesdeuxrives.fr 

CHÂTEAU DE GAVAUDUN
Château fort animé au système défensif étonnant

Fière forteresse des XIe et XIIIe couronnant un éperon rocheux. Son 
architecture audacieuse avec une entrée taillée dans le calcaire, des 
courtines à flancs de falaises et un donjon de 6 étages culminant à 70 
mètres de hauteur, le tout dominant une vallée classée site naturel en font 
un site puissamment pittoresque. Découverte de la salle du seigneur, visite 
ludique avec chasse au trésor en famille. Nombreuses animations estivales 
(voir notre site internet).

 Ouvert d’avril à octobre de 10h à 17h. Juillet/Août de 10h à 19h.

 Association CDNP • Château • 47150 Gavaudun
 +33 (0)5 53 40 04 16  chateaugavaudun@gmail.com

www.chateaudegavaudun.com

LA MAISON DE LA NOISETTE
Visite unique d’un fleuron du Sud-Ouest

Au cœur d’un verger de noisetiers, découvrez les métamorphoses de ce 
fruit, produit et transformé dans notre ferme. Visite/vidéo/dégustation. 
Pénétrez les légendes surprenantes de ce vieil arbre, apprenez tout de sa 
culture moderne ou jouez sur les pas de Rouxy l’écureuil. Appréciez la large 
palette de saveurs offerte par la noisette torréfiée, pressée, chocolatée. 
Baladez-vous sur les sentiers pittoresques du site environnant.

 BOUTIQUE ET DÉGUSTATION : ouverte toute l’année du lundi au samedi (sauf du  15 
au 31 janvier) • VISITE : du 01 avril au 31 octobre - horaires : se renseigner sur notre site 
internet.

 Ferme La Campelière • 47360 Lacépède
 +33 (0)5 53 95 98 29  contact@lamaisondelanoisette.com

www.lamaisondelanoisette.com

LE BASTIDEUM
MUSÉE DE MONPAZIER

Entrez dans l’univers unique des Bastides
Le Bastideum | Musée de Monpazier vous invite à un voyage au cours 
des siècles afin de découvrir l’architecture, l’histoire et la vie dans ces 
villes-nouvelles à travers l’exemple de Monpazier. Partez à la découverte 
de notre jardin d’inspiration médiéval et prolongez votre visite avec nos 
nombreux jeux anciens. 

 Ouvert du mardi au dimanche 10h30-13h et 14h30-18h (avril, mai, juin, septembre, 
octobre) ; tous les jours 10h-19h (juillet - août). Tarifs : 4,80€ (adultes), 2,80€ (enfants), 
3,80€ (réduit), 15, 20€ (familles 2 adultes + 3 enfants). Animations (tout au long de la 
saison) : visites théâtralisées de la bastide, escape-game, fête du jeu... 

 8 Rue Galmot • 24540 Monpazier
 +33 (0)5 53 57 12 12  contact@bastideum.fr

www.bastideum.fr
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