
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS  

ENFANTS-FAMILLES 
 
 

ANNÉE 2017 

Office de Tourisme des 

Coteaux et Landes de 

Gascogne 

05.53.93.00.00 

 

Office de Tourisme  

Pays de Duras 

05.53.93.71.18 

 

Office de Tourisme  

Pays de Lauzun 

05.53.94.13.09 

 

Office de 

Tourisme  

Val de Garonne 

05.53.64.44.44 
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LES PARCOURS FAMILLES 
 

 

 

Terra Aventura, une chasse aux trésors surprenante !  
 

Muni de l’application smartphone 100% gratuite « 

Terra aventura », la famille est prête pour l’aventure.  

Avec des indices à relever, des énigmes à résoudre 

et un trésor à chercher, les petits et les grands 

choisissent d’explorer la forêt, les villes, les villages… 

avec l’excitation de trouver le graal : les Poï’z. Ce 

sont de petits personnages à fort caractère qui 

peuplent l’univers de « Terra Aventura », vous 

guident. Leurs badges sont à collectionner.  

 

Cet univers fantastique permet de partager des 

moments privilégiés avec ses enfants à la rencontre 

de lieux souvent insolites. 

 

Terra  aventura compte plus de 220 chasses aux trésors « high tech » à découvrir dans 8 

départements de la Nouvelle-aquitaine dont 6 circuits sur le Pays Val de Garonne-Guyenne-

Gascogne (Duras, Allemans du Dropt, Marmande, Meilhan sur Garonne, Couthures sur Garonne, Cocumont, 

Clairac et Casteljaloux). 
 

Rendez-vous sur le site terra-aventura.fr  

et sur l’application mobile « Terra Aventura ». 

 

 

  

Des fiches circuits ludiques pour se balader, visiter, 

randonner… à Casteljaloux !  

Le principe : des circuits conçus comme un jeu de 

piste pour motiver les enfants de 4 à 12 ans tout au 

long du parcours. 

Ces fiches-circuits ludiques sont à se procurer au guichet de l’office de tourisme Coteaux et Landes 

de Gascogne ou bien à télécharger sur le site www.randoland.fr  

DÉCOUVRIR, EXPLORER 

Retrouver aussi le parcours Découverte « Les Aventuriers de La 

Pomme d’Amour » disponible à l’Office de Tourisme Val de 

Garonne et le carnet de jeux « Le trésor perdu de Couthures » 

disponible à l’accueil de la Maison des Gens de Garonne ! 



  

 

 

 

 

La Maison de la Mémoire – Archives municipales   
Rue du Palais – 47200 Marmande 

Tél. 05 53 93 47 24       
 Toute l’année du lundi au vendredi de 14h à 17h – sur rendez-vous le matin. 

 Archives municipales + Exposition « Centenaire de la Grande Guerre » épisode 3 

Le + Famille : exposition complémentaire du programme scolaire 

 

 

Château des ducs de Duras         
Place du Château - 47120 DURAS 

Tél.05 53 83 77 32 

contact@chateau-de-duras.com 

www.chateau-de-duras.com 
Ouvert toute l’année sauf le mois de janvier et les 24 et 25 décembre.  

Le + Famille : Chaque semaine en périodes de vacances scolaires, 

visite dédiée aux enfants « les p’tits historiens »  

 

Musée « Au fil de la mémoire »          
L’Ostau Marmandés 

Rue Labat – 47200 Marmande 

Tél.07 82 52 83 47        
Toute l’année les mercredis et samedis de 14h à 18h. 

Suivez le fil de lin, de chanvre, de laine…etc pour fabriquer les tissus et les costumes. Découvrez les outils, les 

techniques, les coiffes, les codes vestimentaires avec la collection de Mme Josette Menara. 

 

Musée Marzelles            

15 rue Abel Boyé – 47200 Marmande 

Tél.05.53.64.42.04 
Ouverture : toute l’année, du mercredi au samedi. 

Exposition permanente de peintures et expositions temporaires. 

Le + Famille : gratuit, ateliers pour enfants. 

 

Maison des vins de Duras           
Fonratière - 47120 DURAS 

Tél.05 53 94 13 48 

http://www.vins-bergeracduras.fr/ 

maisondesvignerons@vins-bergeracduras.fr 
Ouvert de février à décembre. Ouvert les jours fériés. Le jardin extérieur est en libre accès toute l'année. 

Le + Famille : quizz enfant à partir de 8 ans  

 

 

La Maison des Gens de Garonne     
Rue de la Cave - 47180 Couthures sur Garonne 

Tél.05.53.20.67.76 

gensdegaronne@valdegaronne.com 

www.gensdegaronne.com 
Ouvert de février à octobre 

Le + Famille : Label Tourisme et Handicap, terrasse + possibilité 

pique-nique. 

-Un festival de balades en bateaux sur l’eau en juillet et août (sur réservation)  

-Jeu de piste : livret gratuit sur demande 

-Grand Rendez-vous : Le festival du journalisme vivant en juillet 

 

 

Maison du Pruneau            
Braunès - 47320 Lafitte sur Lot 

Tél.05.53.84.04.17 

maison.du.pruneau@wanadoo.fr 

www.maisondupruneau.com 
Ouvert toute l’année. 

Le + Famille : activités enfant (jeux gonflables et chasse au trésor) en juillet et aout  

Découvrir,  

explorer 
 

http://www.chateau-de-duras.com/
mailto:maisondesvignerons@vins-bergeracduras.fr
mailto:gensdegaronne@valdegaronne.com
http://www.gensdegaronne.com/
mailto:maison.du.pruneau@wanadoo.fr
http://www.maisondupruneau.com/


  

 

 

 

Musée du Pruneau           
Ferme Bérino-Martinet 

Le Gabach - 47320 Lafitte sur Lot 

05.53.84.00.69 

berinot-martinet@wanadoo.fr 

www.musee-du-pruneau.com 
Ouvert toute l’année. Musée unique en France. 

Le + Famille : 

-Dédal’Prune - Quizz’Pruno : parcours d’orientation pédagogique et ludique dans 

le verger de pruniers d’Ente. 

-Dédal’Prune Aventure (juillet, août et septembre) : labyrinthe de maïs géant avec 

des jeux, des énigmes…sur un thème. 

-Atelier enfant : les enfants réalisent  leurs pruneaux au chocolat (sur réservation). 

- Nocturnes aux flambeaux tous les lundis de juillet et août à partir de 20h30 

(Derniers billets à 22h) 

 

 

Classe à l’ancienne          

47400 Lagruère 

06.78.92.83.67 

lagruerefoyerrural.wixsite.com       
Ouvert tous les mercredis de juillet et août de 15h à 17h et sur rendez-vous. 

Redevenez ou découvrez ce qu’était un écolier. Leçon de morale, exercices d’écriture avec porte-plume, 

apprentissage des pleins et des déliés, révision des tables de multiplications…… 

 

 

Parc retour aux sources          

Halte nautique - 47400 Lagruère 

06.78.92.83.67 

parcretourauxsources.com         
Ouvert toute l’année en accès libre (en saison carte au trésor)   

Des activités ludiques pour appréhender la nature et apprendre à la respecter. Des expériences enrichissantes 

pour de très agréables moments en famille. 

Le + Famille : en accès libre et gratuit - A proximité immédiate du canal 

 

Exposition permanente de l'Histoire du Costume      
La France - 47410 Lauzun 

05.53.94.10.62 ou 06.12.56.05.62 

durieux.m@wanadoo.fr 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous 

Venez découvrir l'incroyable collection de costumes féminins exposés dans une ancienne bergerie réhabilitée 

pour les accueillir. 

 

Bridoire, le château des Jeux          
Bridoire  - 24240 Ribagnac 

05.53.58.11.74  
www.chateaudebridoire.com  
Ouvert du 1er avril au 1er novembre et aux vacances de la Toussaint. Découvrez 15 pièces meublées sur 3 niveaux , 

mais aussi 100 jeux d’antan pour tous les âges en intérieur ou extérieur. 

Le + Famille : espace jeux, restauration, aire de pique-nique animaux acceptés. Du 21 octobre au  5 novembre 

2017 : Les Fantômes de Bridoire : 1H30 de jeu de piste à l'intérieur du château, avec énigmes, appels à tous les 

sens, esprit d'équipe et bonne humeur pour percer tous les mystères de Bridoire. 

 

Zoo de Mescoules          

Lieu-dit La Pleyssade- 24240 MESCOULES 

05.53.22.69.52 ou 06.99.74.57.77 

collebrusco.roland@neuf.fr 

www.zoo-de-mescoules.com            
Découvrez le monde fabuleux des reptiles et profitez de la visite pédagogique guidée (durée 1h30) pour 

découvrir de nombreux animaux, principalement des reptiles, et rencontrer le plus gros serpent d’Europe 

mesurant plus de 7m pour 120 kg !! Nouvelle volière extérieur e et enclos des ratons laveurs ouvert au public. 

 

Découvrir,  

explorer 
 

mailto:berinot-martinet@wanadoo.fr
http://www.musee-du-pruneau.com/
http://lagruerefoyerrural.wixsite.com/foyerrurallagruere
http://lagruerefoyerrural.wixsite.com/foyerrurallagruere
tel:+33553581174
tel:+33553581174
http://www.chateaudebridoire.com/


  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plaine de la Filhole 
47200 Marmande 

Immense parc avec aires de jeux pour enfants. 

Promenade, parcours santé, parcours d’orientation, espaces de pique-nique ombragés, mini-golf, aires de 

basket, football, bicross et skate-park. 

Accès libre. 

Le + Famille : grand parking à proximité. A deux pas du centre-ville, gratuit. Prêt des clubs de golf à l’Office de 

Tourisme sur présentation d’une pièce d’identité, sur les horaires d’ouverture. 

 

A LA DECOUVERTE DU VERGER DE PEYRETON      

Peyreton  - 47180 Ste Bazeille 
06.72.01.98.59 
Ouverture : toute l’année, sur réservation 

Le circuit pédagogique vous permettra d’explorer le verger et d’apprendre les secrets de la 

culture de la pomme !  

Le + Famille : Récoltez vous-même lors de leur journée portes ouvertes ! 

 

Melly Golf           
Tenot - 47180 Castelnau sur Gupie 

06.09.48.02.54 

mellygolf@yahoo.fr 
Ouvert de mars à novembre 

Parcours de 14 pistes de mini-golf, agrémenté de petits parcs avec animaux de ferme 

Le + Famille : Snack, restauration rapide et crêpes. 

Visite des animaux uniquement : 2€ la visite.  

 

Le Golf de Casteljaloux          
Route de Mont-de-Marsan - 47700 Casteljaloux  

05.53.93.51.60 
golfdecasteljaloux@orange.fr 

www.golfdecasteljaloux.com 
Ouvert toute l’année 

Parcours de 18 trous, considéré par les joueurs comme l’un des plus beaux Golf de la région.  

Le + Famille : une vue imprenable sur le Lac de Clarens. Ecole de golf et baptême de golf. 

Restauration sur place.  

 

Le Golf naturel de Boissec         
47800 La Sauvetat du Dropt 

06.30.73.75.69 

www.golfdeboissec.fr 
Le + Famille : parcours 9 trous. Location de matériels pour petits et grands. 

 

  

DES CHENES TOI AVENTURE        

Les Couronneaux  47120 SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS 

07 82 04 74 23 - 07 69 84 34 90  

www.accrobranche47.com 

Ouvert d’avril à septembre les week-end et vacances scolaires et tous les jours en juillet et août. 

Un nouvel accro-branche au milieu d'une forêt de chênes pour s’éclater en famille ! 

Le + Famille : grande tyrolienne survolant le lac.  

 

 

 

PROFITER D’ETRE DEHORS 

mailto:mellygolf@yahoo.fr
mailto:golfdecasteljaloux@orange.fr
http://www.golfdecasteljaloux.com/
http://www.accrobranche47.com/


  

 

 

Skate parc 
Rue du Souvenir Français - 47700 Casteljaloux 

Ouvert tous les jours toute l’année. En accès libre. 

 

Lac de Beaupuy  
47200 Beaupuy 

Vaste espace vert à proximité de Marmande. 

Espace de détente et de loisirs ouvert à tous. 

Promenade, pêche (avec carte de pêche). 

Le + Famille : Aire de jeux pour enfants sécurisée. - Aire de pique-nique aménagée. 

 

Lac de Lescouroux  
47120 Soumensac  

Le + Famille : au sud du lac, circuit avec panneaux  pédagogiques et observatoires pour les oiseaux 

sauvages. 

 
 

Lac de Lauzun 
47410 Lauzun  

Lac de 1 hectare, promenade. Espace ouvert à tous 

Le + Famille : Aire de jeux pour enfants. - Aire de pique-nique aménagée – Toilettes public 

 

 

Lac de Clarens  
Route de Mont-de-Marsan - 47700 Casteljaloux 

Ouvert toute l’année - du 17 juin 2017 au 3 septembre 2017, baignade autorisée, surveillée et payante, chiens 

interdit sur l’ensemble du site durant cette période. 

A 2 km du centre-ville de Casteljaloux, route de Mont-de-Marsan.  

Le + Famille : Base de loisirs avec jeux de plein air, casino, parcours de santé, pêche, beach volley, activités 

de pleine nature. Nouveauté : parcours d’orientation en cours d’aménagement. 

Aires de pique-nique. Restauration et hébergement.  

 

Casteladventure          
Lac de Clarens – Route de Mont-de-Marsan    

47700 Casteljaloux 

06.81.64.08.32 
www.casteladventure.com 

Ouvert d’avril à octobre (du 23 au 27/10 dès 14h) en saison : pédalos, canoës, paddle.  

Activités de pleine nature : parcours dans les arbres, 2 tyroliennes au-dessus du lac. « Le Défi », une montée à 

+ de 20m de haut. Réservation conseillée. 

3 terrains de Paint-ball (dont la prise du château fort) accessible dès 12 ans. Nouveauté : Paint-ball laser tag à 

partir de 8 ans. Restauration rapide.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moto-sport-loisirs - Laurent Sambarrey         
Courteau - 47120 SAINT-SERNIN 

05.53.94.18.68          

www.moto-sports-loisirs.com 
Balade ou randonnée sportive en Pays de Duras en moto ou en quad, à l'heure, à la demi-journée. Ecoles de 

moto petits et grands. Prestations : Moto (Accompagnement),Moto-cross (Stage d’initiation),Quad 

(Accompagnement). 

Parc du Griffon      

     

47120 Caubon Saint-Sauveur 
05.53.20.23.81 
www.parcdugriffon.fr 

Ouvert  de février à novembre 

Parc animalier original et familial 

Le + Famille : parc très bien entretenu, les allées sont 

larges, accessibles en poussette.  

Contact avec les animaux. Des animations, 

 comme la traite des chèvres où les enfants peuvent 

participer. Jeux (tyrolienne de 30m), jeux gonflables, 

tables de pique-nique, snack. 
 

Profiter d’être 

dehors 
 

http://www.casteladventure.com/
http://www.moto-sports-loisirs.com/
http://www.parcdugriffon.fr/


  

 

 

 

ÉQUITATION 

 

La Chevauchée           
Les Vigneaux de Secrétary - 47320 Clairac 

05.53.79.74.03 

contact@lachevauchee47.com 

www.lachevauchee47.com  
Ouvert de mi-janvier à mi-décembre. 

Promenade à cheval ou à poneys accompagnées par un moniteur ATE. 
 

 

Les Randonnées équestres de Claverie         
Claverie - 47180 Saint-Sauveur de Meilhan 

06.14.90.90.29 

http://randoequestreclaverie.wifeo.com 
Ouvert toute l’année 

Le + Famille : de la 1/2h pour les petits à la ½ journée pour les plus grands. 

Possibilité d’ajuster le temps des balades à la demande. 

Sur RDV (48h à l’avance) 

 

Spectacle équestre – Mme Degan       

La Piotte – 47180 Castelnau-sur-Gupie 

06.22.97.21.85 
Ouvert toute l’année sur rdv. 

Séance d’equifeel avec des poneys Shetland réservée aux enfants de 3 à 7 ans, balade sur selle ou sur sulky, 

spectacle sur devis. 

 

Centre équestre des Cèdres 
Chaneau Bas - 47400 Villeton 

www.centre-equestre-des-cedres.ffe.com 

 

Centre équestre de Gabaurias                   
Gabaurias - 47200 Mauvezin-sur-Gupie  

06.75.64.66.85 
www.centreequestredegabaurias.com 

 

Club hippique du Marmandais          
Les Barthes - 47200 Montpouillan 

06.82.33.90.43 

http://chmarmandais.free.fr 

 

Ecurie du Galop           
Le Forçat - 47200 Virazeil 

06.60.44.00.37 

www.dugalop-47.ffe.com 

 

Centre équestre Castel Jump          
Avenue Joseph Turroques - 47700 Casteljaloux 

05.53.93.74.75 

www.casteljump.com 
-Chevaux – Poneys 

-Reprise (tous niveaux), compétitions, stages. 

-Balade en forêt ouvertes à tous.  

Le + Famille : Poney Club, accueil des petits dès 4 ans, activités ludiques autour des poneys, promenades.  

Marjorie Subra : 06.61.09.06.27 

 

Ferme Lous Tirons – Eric Estoppey         
« Le Sérac » - 47250 Romestaing 

06.83.55.77.28 

eric.estoppey@lgtel.fr 

Elevage de chèvres. Visite de la ferme. Promenade en calèche avec leur jument « Quelebel » de mi-

novembre à mi-mai. 

Profiter d’être 

dehors 

 

mailto:contact@lachevauchee47.com
http://www.lachevauchee47.com/
http://randoequestreclaverie.wifeo.com/
http://www.centre-equestre-des-cedres.ffe.com/
http://www.centreequestredegabaurias.com/
http://chmarmandais.free.fr/
http://www.dugalop-47.ffe.com/
http://www.casteljump.com/
mailto:eric.estoppey@lgtel.fr


  

 

 

Haras – Ecole d’équitation          
47700 Ruffiac  

06.72.50.60.31 
-Cours particuliers, débutants à confirmés, divers formules.  

-Entrainement et coaching en dressage, hunter, CSO.  

-Pension et valorisation des chevaux, stage, découverte de l’attelage. 

 

Elevage du Val de Gorce           
Gorce - 47120 ESCLOTTES 

06.11.99.72.37 

http://elevageduvaldegorce.wix.com/home 
Ouvert toute l’année  

Le + Famille : balade et goûter pendant les vacances scolaires. 

 

 

Les Calèches d’Annika         

47800 MIRAMONT DE GUYENNE 

07.60.10.48.49 

www.calechesdannika.com 
Ouvert toute l’année.  Annika vous propose des promenades en calèche pour toute la famille au rythme du 

cheval de trait. Balades avec arrêts dégustations de produits locaux (foie gras, pruneaux, miels...) ou étape 

repas en auberge, visites de sites touristiques,etc. Pour 1h, 2h, la demi-journée ou la journée. Les attelages 

sont également proposés pour vos manifestations (mariages, fêtes, anniversaires...). 

 

 

PECHE  
 

 
 

 

 

 

La pêche est autorisée selon la catégorie du plan d'eau et les périodes d'ouverture des espèces 

recherchées. Plus d’information sur  www.federationpeche.com/47 ou  05.53.66.16.68. 

 

Lac de Clarens     
Route de Mont-de-Marsan - 47700 Casteljaloux  

Le + famille : Jacques Castay - Raconteur de Pays - 

vous propose des initiations à la pêche. 

06 11 39 46 95 

 

 

Rivière de l’Avance  
Jacques Castay – 06 11 39 46 95 

 lespecheursdelavance@outlook.fr 

 

Rivières de l’Avance – l’Ourbise – le Ciron  
M. Norbert Martin - 06.88.04.59.87 

Lac de Beaupuy 
Longchamp – 47200 Beaupuy 

 

Lac de Latapie 
47320 Clairac 

 

Lac de Charlotte et Lac de Platan 
47400 Grateloup St Gayrand 

 

Lac de Marcachaud 
47180 Ste Bazeille 

 

Lac de Pradignas 
47400 Varès 

 

Lac de Lauzun (ponton accessible PMR) 
47410 Lauzun 

Lac de Graoussette 
47410 St Colomb de Lauzun 

 

Lac du Saut du Loup 
47800 Miramont de Guyenne 

Lac de Terme-Gros 
47800 Allemans-du-Dropt  

 

Lac de Lescouroux 
47800 La Sauvetat du Dropt 

Le + famille : promenade autour du lac avec le 

parcours ludique faune et flore et les postes 

d’observation des oiseaux migrateurs. 

 

Profiter d’être 

dehors 
 

http://elevageduvaldegorce.wix.com/home
http://www.calechesdannika.com/
http://www.federationpeche.com/47
mailto:lespecheursdelavance@outlook.fr


  

 

 

Lacs de pêches privés, sans obligation de permis:  

 

Moulin de Campech           
Route de Damazan - 47160 Villefranche-du-Queyran 

05.53.88.72.43 

camping@moulindecampech.co.uk 

www.moulindecampech.co.uk 
6€ la demi-journée, 10€ la journée. Pêche ouverte du 1er avril au 7 octobre 2017. 

Le + famille: hébergement et restauration possible.  
 

 

 

Lac de Guitard – Christiane Marrot       05.53.94.54.30 
47250 Argenton 

www.lac-de-guitard.fr 
Ouvert tous les jours, toute l’année. Fermé les mardis du 1er septembre au 1er mars.  

-Petite restauration familiale  

-Pêche à la truite et à la mouche sans permis.  
 

 

 

Lac du Poisson d’Argent  

M. et Mme Vicini Mamfatoli et Jean-Claude      05.53.79.40.47 

47160 Villefranche-du-Queyran         06.17.73.93.11 
Ouvert tous les jours sauf le vendredi.   

-Pêche à la truite, Pêche sans permis / vente de cartes à la journée sur place  

-Restauration sur place. 
 

 

 

Pêche pour les enfants          05.53.89.15.55 
Ferme du Ciron  - Grand Trépelèbre - 47420 Allons  

 fermeduciron@gmail.com 

www.fermeduciron.fr 

En juillet et août, possibilité de location de cannes sur place.  
 

 

 

Etang de pêche M.Jocal          05.53.93.30.79 

Toupinerie-bas 47350 Montignac-Toupinerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiter d’être 

dehors 

 

Lac de Lescouroux – La Sauvetat du Dropt 

mailto:camping@moulindecampech.co.uk
http://www.moulindecampech.co.uk/
http://www.lac-de-guitard.fr/
mailto:fermeduciron@gmail.com
http://www.fermeduciron.fr/


  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Piscine 

 

Aquaval              
Complexe aquatique du Val de Garonne 

Rue Portogruaro - 47200 Marmande 

05.53.20.40.53 

aquaval@vg-agglo.com 
Ouvert toute l’année  

Le + Famille : 4 Espaces aquatiques intérieurs (grand bassin, petit bassin, pataugeoire), bain bouillonnant, 

toboggan et cascade d’eau. 

L’été(en extérieur uniquement) :  bassin à vagues de 70 m, pentaglisse à 4 couloirs (toboggan géant), 

pataugeoire sèche, plages aménagées et de vastes espaces verts avec transats et parasols.  

 

 

Piscines d’été 

 

Ouverture : en juillet-août 

 

Tonneins            05.53.79.04.19 
Avenue du Docteur Vautrain - 47400 Tonneins 

 

Le Mas d’Agenais           05.53.89.51.29 
Le Bourg - 47430 Le Mas d’Agenais 

 

Meilhan sur Garonne          05.53.20.85.67 
Le Bourg - 47180 Meilhan sur Garonne 

 

Casteljaloux            05.53.93.03.26 
Rue du Souvenir Français - 47700 Casteljaloux   

 

Houeillès           05.53.89.10.30 
Route d’Allons  - 47420 Houeillès 

 

Miramont de Guyenne          05.53.93.22.30 
Avenue du 8 mai 1945 - 47800 Miramont de Guyenne 

 

Monségur           05.56.61.63.68 

Monlot - 33580 Monségur   

 

 

Piscine thermale 

 

Les Bains de Casteljaloux           
Rue des Thermes  - 47700 Casteljaloux  

05.53.20.59.00 

bains.casteljaloux@eurothermes.com 

www.bains-casteljaloux.com 
Ouvert toute l’année, et tous les jours, à partir de 5 ans. Fermeture technique du 12/11 au 22/12/17. 

Les Bains, ce sont cinq horizons déclinés autour de l’eau thermale et de la chaleur, où le bien-être du corps 

est à l’honneur.  

 

 

TOUS A L’EAU ! 
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Plages  

 

Plage de Marmande  
Ouverte en juillet et août. 

Au cœur de la Plaine de La Filhole en bordure de Garonne.  
Le + Famille : baignade surveillée tous les jours. Accès gratuit. Jeux pour enfants et centre-ville à proximité. 

Parking gratuit à proximité. 

 

 

Plage de Clairac  
Ouverte en juillet et août. 

En bordure de la rivière Lot. 

Le + Famille : baignade surveillée tous les jours de 14h à 19h.  

Accès gratuit et tables de pique-nique à disposition. Bar-restaurant de la Plage.  

 

 

Plage du Lac de Clarens  
Route de Mont-de-Marsan 

47700 Casteljaloux 
Ouverte toute l’année - du 17 juin 2017 au 3 septembre 2017, baignade autorisée, surveillée et payante, 

chiens interdit sur l’ensemble du site durant cette période. 

Le + Famille : baignade surveillée tous les jours, gratuité jusqu'à 12 ans inclus sur la période de baignade 

surveillée. 

 

 

Activités nautiques 

 

Les Canoës de Garonne         06.77.68.53.75 
Location de canoës sur la Garonne. 

Cale de Hure - 33190 Hure 

canoesdegaronne@orange.fr 

www.canoesdegaronne.jimdo.com 
Ouvert de mai à septembre 

Le + Famille : plusieurs options possibles : 2h, ½ journée, journée 

Possibilité de 2 jours avec bivouac en bordure de Garonne. 

Ouverture de mai à septembre. 

Tarif : de 13 à 45€. Tarif spéciaux pour groupes. 

 

UST Canoë-Kayak          05.53.84.52.22 
22 quai de la Barre - 47400 Tonneins 

Descente de la Garonne en canoës-kayaks. Réservation obligatoire. 
Le + Famille : Plusieurs options possibles : 1h, 2h, 3h. 

Location de stand up paddle au bas des Roches jusqu’à Lamarque (5€/h) 

Tarif réduit pour les groupes à partir de 10 pers. 

 

Club de Canoë-Kayak         05.53.93.76.08 
Halte Nautique - 47430 Le Mas d’Agenais 

Sur Rendez-vous 
Le + Famille : le label Sports et Handicap. 

Possibilité de descente de la Garonne avec transport en minibus. 

  

Club de Canoë-Kayak          07.85.85.41.96 
Halte Nautique - 47200 Fourques-sur-Garonne 

 

Sports Vacances Nature          07.86.98.11.50 
Ancien bourg - 47200 Marcellus 

info@sports-vacances-nature.com 

www.sports-vacances-nature.com 
Ouvert toute l’année 

Organisation et encadrement d’activités de pleine nature. 

Le + Famille : Encadrement personnalisé canoë-kayak (balade, régate, bivouac). 

Jeux de piste, chasse au trésor, jeux traditionnels en bois, course d’orientation 

 

Tous à l’eau ! 
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Club de Canoë-Kayak Vallée du Dropt  + Stand up Paddle       
47800 Allemans du Dropt 

06.81.57.66.51 

ck.valleedudropt@gmail.com 

www.canoe-vallee-du-dropt.com 
Promenades en canoë-kayak ou en Stand-up Paddle sur le Dropt. Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 

août, le reste de l’année sur rendez-vous pour les groupes (minimum 10 personnes). 

 

 

Location  de bateaux électriques        05 53 89 16 85 
Emeraude Navigation        

Halte Nautique de Pont des Sables - 4722 Fourques sur Garonne 
Ouvert en saison  

Location de Bateaux sans permis à l’heure, 2 heures, ½ journées 

 

 

Gabare Val de Garonne : animation « Petit Matelot »      05.53.89.16.85 

Capitainerie Emeraude Navigation         06.13.45.44.85 

Halte nautique de Pont des Sables - 47200 Fourques sur Garonne 

 www.emeraude-navigation.com 
Ouvert en juillet et aout - Tous les mercredis à 15h30 à 17h. 

Le + Famille : Maquillage et goûter offert. Réservation conseillée. 

 

 

Aqua Fun’Park Clarens          06.20.80.83.32 
Route de Mont-de-Marsan - 47700 Casteljaloux 

www.aquafunparkclarens.com 
Ouvert du 1er juillet au 3 septembre 2017. 

Parcours d’obstacles sur l’eau, jeux aquatiques géants ; blob, trampoline, rocher d’escalade, tour de saut, 

toboggan géant, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous à l’eau ! 
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BASTID’ESCAPE             

17 rue de la Viguerie 

47800 Miramont de Guyenne 

06.86.13.88.55 

bastidescape@outlook.fr 

www.bastidescape.fr 

Ouverture : toute l’année 

 

Envie de sortir des sentiers battus avec cette activité improbable ? 2 salles, 2 ambiances et 60 

minutes pour résoudre l'énigme. Entre Moyen-Age et ambiance Agatha Christie, on passe là un 

véritable moment très ludique. Un accueil chaleureux, des explications claires et même une 

boisson offerte à la sortie pour se remettre de ses émotions et débriefer l'expérience au bar très 

cosy. A pratiquer entre amis, famille, collègues de travail ou même en amoureux.  

Le + Famille : Version « enfant » valable pour la salle  "Le Diamant disparu", 3 personnes minimum 

avec présence d'un adulte obligatoire, organisation d’anniversaires. 

 

Mégagrimp (Accro-branche indoor)        05.53.84.65.96 

Parc de loisirs intérieur            06.40.33.18.39 

ZAC de la Plaine  

7 rue Albert Einstein - 47200 Marmande 

www.megagrimp.info 

Ouvert toute l’année (horaires différents en fonction des périodes scolaires ou non) 

Le + Famille : Organisation d’anniversaires, location de salle - Parc de jeux couvert et climatisé 

 

Star Laser            09.50.72.64.66 
17 rue des Erables - 47200 Marmande 

starlaser@free.fr 

http://starlaser.free.fr/ 

Ouvert toute l’année (horaires différents en fonction des périodes scolaires ou non) 

Le + Famille : Organisation d’anniversaires, fêtes, etc… 

 

Atelier de poterie « Bol Doré »         05.53.83.67.44  

Au bourg - 47350 Lachapelle         06.78.67.42.43 

bernard.guipouy@wanadoo.fr  

www.atelierduboldore.fr 

Stages de poterie toute l’année sur rendez-vous  
 

CINEMAS  

 

Le Plaza (4 salles)           05.53.64.21.32 
32, Bd de Maré - 47200 Marmande 

cinema.leplaza@orange.fr 

www.leplazamarmande.fr 

Le + Famille : Ciné Mômes, organisation d’anniversaire 

 

Le Rex (2 salles)           05.53.84.38.91 
Rue Maréchal Foch - 47400 Tonneins 

cinerextonneins@wanadoo.fr 

http://lerex.cine.allocine.fr/ 

Le + Famille : Ciné Mômes 

 

SOUS LA PLUIE 
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L’Odyssée (Salle climatisée et équipée en numérique 3D)       
Place José Bès - 47700 Casteljaloux  

05.53.64.91.30 

cine2000.lodyssee@orange.fr 

www.cinemacasteljaloux.fr 

Le + Famille : Ciné Mômes 

 

Centre culturel Jean-Claude Castagnet        05.53.93.20.52  
14 rue Martignac – 47800 Miramont de Guyenne  
Séance de cinéma le samedi. 

Le + Famille : Ciné Mômes 

 

Cinéma de proximité : Eden (10min Duras)      05.56.71.95.58 
7, rue porte du Dropt - 33580 Monségur  

https://www.cinema-eden.com/ 
 

 

Médiathèques - Bibliothèques 

 

Casteljaloux            05.53.20.11.30 
Centre Jean Monnet - Place Gambetta 

 biblio.mairie-casteljaloux@orange.fr 

Heures d’ouverture :  

-Mardi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h 

-Mercredi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

-Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Heures d’ouverture en juillet et août :  

Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h45 à 12h15. 
  

Caubeyres            05.53.79.47.17 

Le chai – au bourg 

le 1er samedi du mois de 10h à 12h et le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 

  

Durance            05.53.65.88.54 

-Mardi de 10h30 à 11h30 

-Vendredi de 15h à 16h 
 

Houeillès            05.53.89.10.30 

-Lundi de 16h30 à 18h30 

-Mercredi de 10h à 12h 

-Vendredi de 16h30 à 18h30 
 

Duras            05.53.64.92.72 
25 rue Paul Persil 

 bibliotheque.duras@wanadoo.fr 

Heures d’ouverture :  

-Lundi de 9h30-12h30  

-Mercredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 19h 

-Vendredi de 17h à 19h 

 

Marmande           05.53.20.94.95 
23 rue de la République  

www.mediatheque-marmande.fr  

Heures d’ouverture Section "jeunesse" 

-Mardi : 16h00-18h00 

-Mercredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00 

-Vendredi : 16h00-18h00 

-Samedi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 

 

 

 

Sous la pluie 
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Tonneins              
Bd François Mitterrand  

05.53.84.57.58 

Heures d’ouverture Section "jeunesse" 

-Mardi :     16h30-18h00 

-Mercredi : 10h00-12h00 / 13h30-18h 

-Samedi :  9h00-13h00 

 
Clairac             

19 rue Anatole Larrat 47320 Clairac         05.53.84.14.88  
 

Cocumont              

17 rue Aramon Noir 47250 Cocumont        05.53.94.50.25 
 

Lafitte sur Lot              

Lieu-dit Bourre 47320 Lafitte sur Lot         05.53.88.92.81 
 

Le Mas d’Agenais             

Rue Traversière 47430 Le Mas d’Agenais        05.53.89.50.37 
 

Meilhan sur Garonne             

Centre Social et Sportif          05.53.89.00.28 

2 Rue Pierre Capdeville 47 180 Meilhan-sur-Garonne  

 

Sainte Bazeille             

Château La Placière           05.53.94.46.76 

1 avenue Graveyron 47180 Sainte-Bazeille  
 

Virazeil              

Le Bourg  - 47200 Virazeil         05.53.89.32.07 

 

Miramont de Guyenne           
28 bld Jules Ferry          05.53.93.43.10 

biblio.miramont@free.fr 

Heures d’ouverture : 

-lundi 9h-12h  

-mercredi et  jeudi 14h-18h  

-vendredi 14h30 – 18h30 
 

Lavergne           05.53.93.25.16 

mardi 15h-17h  
 

Lauzun            05.53.20.10.07 

mercredi, jeudi et vendredi 9h30-12h/14h-17h30 

samedi de 9h30-12h   
 

Roumagne           05.53.93.29.56  

jeudi 14h-17h30   
 

La Sauvetat du Dropt          05.53.83.03.27 

mercredi 14h30-17h30  
 

St Colomb de Lauzun          05.53.76.64.00 

vendredi 9h-12h  
 

St Pardoux Isaac          05.53.93.22.51  

jeudi 16h-18h   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la pluie 
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INFORMATIONS TOURISTIQUES 
 

 

Office de Tourisme du Pays de Duras 

14, bd Jean Brisseau 47120 DURAS 

05 53 93 71 18 

contact@paysdeduras.com 

www.paysdeduras.com 

 

Office de Tourisme du Pays de Lauzun 

5 rue Pissebaque 47410 Lauzun 

05 53 94 13 09 

tourisme@paysdelauzun.com 

www.paysdelauzun.com 

 

Bureau d’information de Miramont de Guyenne 

05 53 93 38 94 

Bureau d’information de Lauzun 

05 53 20 10 07 

Bureau d'information d’Allemans du Dropt (avril à sept) 

05 53 20 25 59 

 

Office de Tourisme Val de Garonne 

infos@valdegaronne.com  

 www.valdegaronne.com 

 

Bureau d’information de Marmande 

11 rue Toupinerie 47200 Marmande 

05 53 64 44 44 

Bureau d’information de Tonneins 

3 boulevard Charles de Gaulle 47400 Tonneins 

05 53 79 22 79 

 

Office de tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne 

Place du Roy - 47700 Casteljaloux 

05 53 93 00 00 

casteljaloux@tourisme-clg.fr 

www.tourisme-coteauxetlandesdegascogne.fr 
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