
Retrouvez Les Estivales sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr La Région vous transporte

Des idées de sorties et de visites desservies par les lignes 
de cars régionaux pour vos loisirs à prix minis.

Cet été,
des visites 
CARrément cool
en Lot-et-Garonne !

Achetez vos titres 
sur l’application

Découvrez des aventures Tèrra Aventura sur nos lignes !
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Les Estivales, c’est quoi ?
Les Estivales sont des sites touristiques pouvant être desservis par 
certaines lignes des cars régionaux pendant les vacances d’été. 

Seul en couple, entre amis ou en 
famille, choisissez la solution zen, 
économique et durable avec les cars 
régionaux pour vos déplacements 
estivaux à prix minis !
Profitez de l’occasion pour vivre des 
expériences locales et découvrir les 
innombrables richesses du Lot-et-
Garonne : Son Art de Vivre, son terroir, 
ses villes propices à la découverte d’un 
riche patrimoine mais également une 
invitation à se détendre avec une sortie 

fluviale sur le Canal du Midi, profiter 
des parcs aquatiques et de loisirs en 
famille et prendre soin de vous avec 
les nombreux thermes et bains de 
Castejaloux ou de Barbotan.
Sans oublier le géocatching en famille 
ou entre amis avec les parcours de 
Tèrra Aventura et son jeu de «Chasse 
aux Trésors»! Bref, un vaste choix 
pour composer le programme de vos 
futures escapades à la journée.

Cet été, partez à la découverte de cette belle région

avec des idées de sorties et de visites 100 % Nouvelle-Aquitaine

CARrément cool !
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PLAN LES ESTIVALES

Les lignes présentées sont celles qui desservent des sites 
de visites pour les Estivales cet été. Retrouvez toutes 
les informations sur vos tarifs, vos lignes et horaires 
et l’ensemble du réseau des cars régionaux du Lot-et-
Garonne sur le site transports.nouvelle-aquitaine.fr.

Légende carte

Parcours Terra-Aventura sur les lignes signalées

 Agen <> Nérac <> Lavardac

 Pau <> Agen

  Agen <> Mont-de-Marsan

  Agen <> Villeneuve-sur-Lot

  Marmande <> Barbotan

 Marmande <> Villeneuve-sur-Lot

 Villeneuve-sur-Lot <> Fumel

Lignes de Dordogne

  Bergerac <> Marmande 

  Bergerac <> Issigeac <> Villeneuve-
sur-Lot (Achat des titres uniquement via 
l’appli Ticket Modalis)
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800

4

808

4A
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Où acheter ou recharger 
votre titre de transport ?

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Tarifs
Avec les Estivales, découvrez les richesses touristiques du 
territoire sans vous ruiner !  Sans soucis de voiture ou de parking 
à payer. Voyagez à prix réduit et visitez malin grâce aux lignes 
régionales dans le Lot-et-Garonne. Retrouvez toute la gamme 
tarifaire sur transports.nouvelle-aquitaine.fr. 
 
•  Ticket Aller-Retour 

4,10 € (validité journée). 

•  Carnet 10 voyages 
9,20 € - de 28 ans (soit 0,92€ le trajet) 
18,40 € tout public (soit 1,84€ le trajet) 

• Gratuit pour les moins de 4 ans

Consultez les gestes barrières sur le site 

www.gouvernement.fr

MESURES SANITAIRES COVID-19

Où vous renseigner ?
Retrouvez tous les tarifs et les infos horaires de toutes les lignes 
des cars régionaux du Réseau interurbain du Lot-et-Garonne 
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr ou renseignements 
par téléphone (préparez le numéro de la ligne souhaitée)  en 
appelant le 0970 870 870 (du lundi au samedi de 8h à 19 h - Prix 
d’un appel local).

Pour les lignes Agen<>Nérac<>Lavardac, Villeneuve-sur
Lot<>Marmande et Villeneuve-sur-Lot<>Fumel

 Dans les points de vente du réseau 
Sauf les titres unitaires 

Pour les lignes Agen<>Nérac<>Lavardac, Villeneuve-sur
Lot<>Marmande et Villeneuve-sur-Lot<>Fumel 

Auprès du conducteur - À bord des cars
Achat tickets unitaires, rechargements* et carnet de 10 tickets 
*sauf abonnements annuels

Pour les lignes Agen<>Villeneuve-sur-Lot, Marmande<>Barbotan
et Agen<>Mont-de-Marsan 

Auprès du conducteur - À bord des cars
Achat tickets unitaires et ticket groupe (+10 personnes).
Abonnements et carnet 10 voyages à demander à transportsinterurbains64@nouvelle-aquitaine.fr 
en adressant le formulaire disponible sur transports.nouvelle-aquitaine.fr (rubrique Cars régionaux en 
Lot-et-Garonne). La carte reçue sous 15 jours pourra être alimentée en payant en numéraire ou par 
chèque auprès des conducteurs des 3 lignes concernées.

CITRAM AQUITAINE
ZI de Labarre - 47600 Nérac
MAISON DE LA MOBILITE
22 rue du Collège 
47300 Villeneuve-sur-Lot
AGENCE FITOUR
Bd Sylvain Dumon - 47000 Agen 
(face à la gare SNCF)

AGENCE FITOUR FRAM
4 Av. du Maréchal Leclerc
47300 Villeneuve-sur-Lot
FIAGEO
12 Av. Georges Pompidou
47200 Marmande

LA SOLUTION À PRIVILÉGIER : LE TICKET MODALIS 
VENTE SUR APPLICATION MOBILE TICKET MODALIS
Disponible sur les stores Android et iOS.
Achat de  tous les titres de transport, sauf abonnements annuels 
et tarif groupe depuis son smartphone en téléchargeant 
l’application Ticket Modalis. Après avoir acheté son titre sur 
l’application,  cliquer sur un bouton noir (sur l’écran du smartphone), 
scanner le QR Code disponible à l’entrée du car et présenter l’écran du 
smartphone affichant le titre valide au conducteur.



TOUTES LES DESTINATIONS

BAIGNADE ET ACTIVITÉS NAUTIQUES

•  Agen - Piscine Aquasud

•  Nérac - Lud’O Parc

•  Casteljaloux - Lac de Clarens

•  Casteljaloux - Piscine municipale

•   Marmande - Aquaval

TOURISME FLUVIAL

•  Agen - Canal du Midi

BALADE FLUVIALE

•  Nérac - Les croisières du Prince Henry

TOUTES LES DESTINATIONS
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LOISIRS - BIEN-ÊTRE

PATRIMOINE 

•  Agen - Ville 

•  Nérac - Ville 

•  Villeneuve-sur-Lot - Ville

•  Marmande - Ville

•  Monflanquin - Ville

•  Villeréal - Ville

PARC DE LOISIRS 

•  Roquefort - Parc Walygator

THERMALISME ET BIEN-ÊTRE  

•  Barbotan - Les Thermes

•  Casteljaloux - Bains et Thermes 



Agen : un cœur de ville aux richesses insoupçonnées !   

Laissez-vous surprendre et vivez une ou plusieurs visites 
découvertes proposées par Destination Agen !

Riche et fière de son histoire, de son patrimoine et des 
parcours humains qui l’ont construite, la Perle du Midi se 
révèle au fil d’un parcours guidé qui vous fera découvrir 
l’histoire, l’architecture et l’art de vivre agenais. Découverte 
du Comptoir de la Prune avec dégustation durant la visite.

À ne pas manquer : la rue Beauville avec ses maisons à co-
lombage, l’une des plus belles rues du vieux Agen.

Plus d’infos

Office de Tourisme Agen   
+33(0)5 53 47 36 09  
destination-agen.com

VISITES GUIDÉES 
JUIN 2022 : Tous les 
mardis et samedis à partir 
du 14 juin 
JUILLET 2022 : Tous les 
jours, du lundi au samedi 
sauf le 14 juillet
AOÛT 2022 : Tous les 
jours, du lundi au samedi 
sauf le 15 août
SEPTEMBRE 2022 : Tous 
les mardis et samedis sauf 
les 6 et 10
HORAIRES : 10h30 à 12h30
DÉPART: Accueil 
Touristique d’Agen
Tarif : 7 € par personne / 
Gratuit pour les moins de 
12 ans.
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AGENAGEN

TOUS LES ARRÊTS

À ne pas rater : la visite de la cathédrale 
Saint- Caprais d’Agen, ce monument clas-
sé Monument Historique en 1862 est ins-
crit au patrimoine mondial de l’Unesco au 
titre des « Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France ». Poursuivez du 
côté de la place des Jacobins pour décou-
vrir l’église Notre Dame des Jacobins da-
tant du XIVe siècle. C’est un lieu qui abrite 
régulièrement des expositions du musée 
des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts 
d’Agen recèle de nombreux trésors. Installé 
dans quatre hôtels particuliers de la Renais-
sance, il vous fera découvrir ses collections 
riches et variées offrant un panorama de 
l’histoire de l’art allant de la préhistoire au 
XXIe siècle.

À voir également, la Chapelle Notre-Dame 
du Bourg de briques rouges avec son clo-
cher-mur du XIIIe siècle. Elle possède une 
nef ogivale, un bas-côté datant du XVe 
siècle, ainsi qu’un chœur pentagonal. 

Possibilité de visites guidées de la ville au-
près de l’Office de Tourisme.
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Du rififi au pont-canal- Arrêt : Agen –Préfecture et Agen-Jasmin Gambetta – Ligne 806- Ligne Agen-Mont-de-Marsan : Agen-Jasmin 
Gambetta Ligne Agen-Villeneuve-sur-Lot : Agen-DOT voir page 128

Poupou sur la Garonne ! Arrêt : Agen-Gare SNCF Ligne 806, Villeneuve-sur-Lot, Agen-Mont-de-Marsan voir page 130
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Tourisme fluvial avec Locaboat Holidays
sur Le Canal du Midi 

Depuis le port fluvial d’Agen, partez vers un bassin de na-
vigation de 300 km à bord de «Pénichettes».

Les différents modèles des «Pénichettes» conçues et fabri-
quées par Locaboat vous offrent le confort nécessaire pour 
passer un charmant séjour à bord.

Après avoir maîtrisé le pilotage simple lors de l’initiation, 
amusez-vous à passer les écluses et vivez en marins d’eau 
douce des vacances agréables.

Au fil de l’eau, entre vos séances de farniente sur le pont, 
arrêtez-vous faire une balade à pied, à vélo (location pos-
sible au port), visiter châteaux et bastides ou encore pêcher 
(Locaboat Holidays vous indique où vous procurer un per-
mis de pêche).

Plus d’infos

Locaboat Holidays  
+33(0)5 53 66 00 74 
locaboat.com 
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AGENAGEN

TOUS LES ARRÊTS

Découvrez les produits du terroir du Lot-
et-Garonne grâce aux bonnes adresses 
qui se trouvent à bord. Location de bateau 
moteur à l’heure.

Piscine Aquasud 

Cette piscine est composée d’un bassin de 
50 m, d’un bassin école de 25 m et d’une 
aire de jeux aqualudiques.
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Nérac impose une halte obligatoire d’une journée afin 
de découvrir en détail la perle de l’Albret. 

Charmante petite ville qui s’étend parfois en pente le long 
de la Baïse, rivière navigable sur laquelle vous apprécierez 
une paisible croisière…

Visiter Nérac c’est se projeter au temps des chevauchées 
d’Henri IV qui appréciait l’endroit. La ville se compose de 
2 quartiers, la ville ancienne et le quartier du château sur 
la rive droite et la ville « moderne » dite « Le Petit Nérac » 
sur la rive gauche.

Vous visiterez bien entendu le château Henri IV, remar-
quable par sa galerie sud et ses harmonieuses arcades, 
et vous promènerez tranquillement dans les vieilles rues 
typiques de la cité médiévale en descendant vers la Baïse, 
ou le Pont vieux, magnifique pont gothique vous offrira 
une vue d’ensemble superbe sur les vieilles bâtisses du 
quartier des Tanneries longeant la rivière et sur le barrage 
et l’écluse en aval. En remontant par la rue Séderie et la 
Maison de Sully, belle demeure de la Renaissance, vous 
ferez une halte à la capitainerie du Port de Nérac qui vous 
proposera une croisière bucolique et reposante sur la 
Baïse qui a la particularité d’être navigable malgré sa petite 
taille. Avant de remonter vers le château par le pont Neuf 
qui vous offrira une splendide vue sur la demeure d’Henri 
IV, les quais et les vieux quartiers, faites une balade au parc 
de la Garenne, où le père d’Henri IV, Antoine de Bourbon 
fit construire une longue promenade des plus roman-
tiques parsemée de fontaines, dont celle de fleurette.

À voir également : l’église Saint-Nicolas.
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Plus d’infos

Office de Tourisme 
de l’Albret  
+33(0)5 53 65 27 75  
albret-tourisme.com

Les Croisières du Prince 
du Prince Henry  
+33(0)6 95 86 63 86     
croisieresduprincehenry.com

Lud’O Parc 

Au Ludo’Parc, on patauge dans le bonheur, en famille ou 
entre amis ! Pour la détente, de grands bassins où vous 
pourrez vous délasser : banquettes à bulles, jeux d’eau, la-
gune avec enrochement, bassins romains, bassin de relaxa-
tion, pataugeoire pour les plus petits. Pour le fun, des des-
centes endiablées sur le toboggan, le pentagliss ou la rivière 
à bouées, en solo ou à plusieurs. Activités aquatiques enca-
drées (apprentissage de la natation et aquagym). Espaces 
verts, pergolas et plages minérales. Food-truck et espace 
pique-nique. Tables de ping-pong.

Plus d’infos

Lud’O Parc  
+33(0)5 53 65 27 75    
ludoparc.eu

Parc Walygator 

Le Parc d’attractions Walygator vous pro-
pose 26 attractions et spectacles pour 
toute la famille, dont la  mission 100% adré-
naline, Dark Tower : préparez-vous pour un 
décollage puis une chute libre de plus de 
50 mètres ! Au sein du parc ombragé natu-
rel doté de nombreuses terrasses avec aires 
de jeux et de points de restauration, venez 
passer une journée de plaisirs. Descendez 
la rivière de la Radja River, vivez des sensa-
tions fortes dans le Boomerang à plus de 
90km/h... et émerveillez-vous devant les 
acrobaties humoristiques des otaries !

Plus d’infos

Parc Walygator   
+33(0)5 53 96 58 32 - walygatorparc.com
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Mardi en huit chez Henri IV 
Arrêt : Nérac - Avenue de Tassigny 
voir page 130

12 13

LIGNE 806 Nérac - Roquefort



Découvrez la bastide de Villeneuve-sur-Lot fondée au 
XIIIe siècle par le comte Alphonse de Poitiers, frère de 
Saint Louis. Il avait reçu les domaines du Quercy et de 
l’agenais en dot de sa femme Jeanne de Toulouse. 

Venez découvrir son histoire et toutes ses richesses pa-
trimoniales.

À voir : La Tour de Paris, les maisons à colombages, la 
place Lafayette, l’ancien hôtel de ville, la Chapelle Notre-
Dame-du-Bout-du-Pont, Le pont vieux, la chapelle des 
Pénitents Blanc, la Tour Pujols, La Halle, le musée de 
Gajac, L’église Sainte-Catherine-D’Alexandrie…
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Thermalisme & Bien-être 

Labellisée station verte de vacances, la station thermale 
de Barbotan-les-Thermes, est réputée pour ses eaux na-
turelles et ses boues végéto-minérales, dont les bienfaits 
sont reconnus pour le traitement des affections rhumatis-
males et phlébologiques. 

Les Thermes, installés dans un bel établissement, dont l’ar-
chitecture s’inspire des anciens séchoirs à tabac du Sud-
Ouest, proposent, en plus de leurs cures médicalisées, des soins spa et bien-être.

Le Spa Thermal de Barbotan-les-Thermes se déploie sur un espace dépaysant de 400 
m² aux décors de pierres blondes et d’émaux. Un institut de beauté est installé au cœur 
de ce lieu de rêve à la lumière tamisée, idéal pour tester l’un des rituels de beauté ou de 
détente signés de la marque Française Sothys, qui milite pour une beauté responsable 
et respectueuse de la peau et de l’environnement. Dans les cabines individuelles, puisez 
tous les bienfaits  de l’eau thermale grâce à un large choix en soins de balnéothérapie : 
modelage sous ondée thermale, bain reminéralisant hydromassant, thalaxion drainant, 
spa, pressothérapie,... Les mains expertes de nos esthéticiennes vous attendent.

Formules 1/2 journée à partir de 40€ ou soins à la carte.

Découvrez-les !

Aux abords de l’établissement thermal et de l’église Saint-Pierre datée 
du XIIe siècle, un superbe parc aux plantes et essences exotiques, où 
s’épanouissent lotus, bananiers, palmiers et magnolias, invite curistes 
et touristes à la flânerie. Au mois de juillet, une promenade dans le 
parc s’impose tout particulièrement, lorsque les bassins se parent de 
superbes fleurs de lotus roses !
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Plus d’infos

Office de Tourisme du 
Grand Villeneuvois  
+33(0)5 53 36 17 30  
tourisme-villeneuvois.fr

VOIR INFOS PAGES 8-9

Plus d’infos

Office de Tourisme 
du Grand Armagnac – 
Barbotan 
+33(0)5 62 69 52 13 
grand-armagnac.com 
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Les Bains et Thermes

Venez découvrir le complexe des Bains et Thermes de 
Casteljaloux où, dans un même lieu, vous pourrez allier 
détente, bien-être, santé et beauté.

Un endroit où il fait bon séjourner. «Les Bains de Castel-
jaloux» vous proposent une offre unique dans la région… 
Dans un même complexe :

•  une résidence de 30 studios confort et 10 appartements 
entièrement équipés où vous logerez en toute convivialité…

• un établissement thermal agréé en Rhumatologie

•  un Institut de Bien-être et Beauté : l’Institut des Bains pour 
un modelage, un gommage, un soin du corps ou du visage…

•  les Bains… où vous profiterez à loisir des piscines d’eau 
thermale chaude (34°C), intérieure et extérieure animées 
de jets de massages, de lits à bulles, de ses saunas, de 
ses hammams, ses jacuzzis géants … un véritable voyage 
autour du monde au cœur du lot et Garonne

• un espace de restauration : l’eau à la Bouche

Piscine municipale de Casteljaloux

Equipée de plusieurs bassins : piscine olympique 50m, 
bassin 25m, pataugeoire et fosse à plonger, elle est 
conçue pour plaire à toute la famille. Les amateurs de dé-
tente peuvent se prélasser sur les transats mis à disposi-
tion à l’ombre des parasols en brande, ou en se rafraîchis-
sant au snack. 

Le Lac de Clarens

Plages de sable clair, dont deux surveillées en saison, pi-
nède parfumée, le lac de Clarens invite à la détente. 

Baignade autorisée en saison estivale, vous pourrez profi-
ter selon les périodes de nombreuses activités en famille : 
parcours accrobranches, pédalos, stand-up paddle, canoës, 
paint-ball, archery-tag, flyboard, parc aqualudique en pleine 
nature, baby club 1-5 ans sur la 2ème plage, parcours santé, 
parcours d’orientation, pêche, casino... A noter : chiens au-
torisés tenus en laisse de septembre à mi-juin, mais interdits 
pendant la période de baignade autorisée. 
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Plus d’infos

Office de Tourisme 
Pays de Casteljaloux   
+33(0)5 53 20 74 32    
tourisme-coteauxet-
landesdegascogne.fr

Les Bains et Thermes  
de Casteljaloux  
+33(0)5 53 20 59 00  
bains-casteljaloux.com

Piscine 
+33(0)5 53 93 03 26

Lac de Clarens 
+33(0)5 53 93 48 00

De la pierre et des rois- Arrêt : Casteljaloux-La Poste Ligne Marmande-Barbotan voir page 128

16 17

LIGNE BARBOTAN - MARMANDE - Casteljaloux
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Déambulez dans les ruelles de Marmande ! 

Que de mieux une visite guidée par un guide conféren-
cier de l’office de Tourisme qui vous fera lever les yeux 
pour observer les jolis pans de bois qui parent les fa-
çades multicolores des maisons !

À ne pas manquer : la  Tour du passeur témoignage d’une 
époque révolue où la Garonne coulait aux pieds des rem-
parts de la ville.

À voir : le jardin du cloître de l’église Notre-Dame et le re-
table baroque de Saint-Benoit, les jardins de Beauchamp,  
le musée Albert Marzelles, la plaine de la Filhole.

Visite guidée de la ville de Marmande et les parcours so-
nores de Marmande auprès de l’office de tourisme.

À cinq minutes du centre-ville, la Filhole réserve des sur-
prises aux petits et aux grands : zones de jeux pour les 
enfants, espaces de pique-nique ombragés, mini-golf, 
parcours sportifs, chemins piétonniers et bucoliques...

©
o

t-
V

al
d

e
g

ar
o

n
n

e

Plus d’infos

Office de Tourisme 
Val de Garonne 
Marmande   
+33(0)5 53 64 44 44     
valdegaronne.com

Piscine Aquaval  
+33(0)5 53 64 40 46   
piscinevaldegaronne.fr  

Le chevalier Pomme d’Amour - Arrêt : Marmande-Derème et Marmande Gare – Ligne 800 Ligne Marmande-Barbotan : 
Marmande-Gare voir page 129

LIGNE BARBOTAN - MARMANDE 

Cette campagne dans la ville, havre vert aux multiples activités cache encore bien des 
secrets dont le discret et poétique Jardin des Sources. Installé au cœur de la plaine de la 
Filhole, l’espace plage de Marmande jouxte la Garonne. Idéal pour une pause baignade 
ou un atelier «châteaux de sable» en famille. 

Aquaval

En été, l’espace aquatique extérieur d’Aquaval à Marmande accueille petits et grands 
pour se rafraîchir et s’amuser. Pentagliss, pataugeoire sèche, piscine à vagues …  De quoi 
profiter du soleil tout l’été !
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Situé aux portes de la Dordogne, Monflanquin est classé 
l’un des plus beaux villages de France. 

Ancienne bastide du XIIIe fondée en 1256, elle est au cours 
de la Guerre de 100 ans passée successivement aux mains 
des Anglais  et des Français. Déambulez au cœur des ruelles 
où vous humerez l’atmosphère médiévale.

Matin : balade-découverte de la bastide médiévale avec un 
guide : quadrillage de rues d’origine, maisons à colombages, 
place du Marché à arcades, église de Saint-André du XIIIe et 
visite du musée des Bastides (atelier de calligraphie, jeux...). 
Marché traditionnel le jeudi matin toute l’année. 

Après-midi : promenade pédestre de 7,8 km (2h10) offrant 
de belles vues sur la bastide perchée de Monflanquin, la 
vallée de La Lède et les châteaux alentours.

LIGNE DORDOGNE 4A Monflanquin - Villeréal

Plus d’infos

Office de Tourisme 
Cœur de Bastides  
+33(0)5 53 36 40 19   
coeurdebastides.com
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Au nord de l’Agenais à la frontière du Périgord, le 
Comte Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis fonde 
en 1265 la bastide de Villeréal édifiée en 4 ans seule-
ment. 

Elle adopte, comme toutes les villes nouvelles de la 
région au Moyen-Âge, un plan en damier. S’y remarquent 
sa grande place centrale où s’élève une halle aux vastes 
proportions dotée, fait rarissime, d’un étage en torchis, et 
son église fortifiée, en retrait du centre dédié au com-
merce.

Villeréal, « ville du roi » de France qui imposait ici son 
droit face aux Anglais de l’Aquitaine, affiche encore au-
jourd’hui son bâti médiéval : des maisons à colombage, 
à encorbellement, des jardins clos à l’ancienne.

Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, la 
bastide est bien vivante et accueille de nombreuses 
manifestations, des marchés toujours mais aussi des 
expositions, des brocantes, concerts, bodega, courses 
hippiques etc.

Plus d’infos

Office de Tourisme Cœur 
de Bastides    
+33(0)5 53 36 09 65 
coeurdebastides.com

©
Le

zb
ro

z

LIGNE 4A VENANT DE 
DORDOGNE : ACHAT DES 
TITRES UNIQUEMENT 
VIA L’APPLI TICKET 
MODALIS
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Cet été dans le cadre des Estivales, vivez l’incroyable
aventure de la Chasse aux Trésors avec Tèrra Aventura !
Certains parcours sont desservis par les lignes de cars régionaux réguliers. 
Profitez pour jouer et vivre une expérience unique entre amis ou en famille. 
Vous serez guidé par les Poïz, des petits personnages à fort caractère ! Suivez–les ! 
Ce jeu allie promenades et découvertes des pépites patrimoniales locales et des 
plus belles balades 100% Nouvelle-Aquitaine !

Comment jouer ?

Bonne chasse aux Trésors de Nouvelle-Aquitaine ! 

1) Téléchargez l’application à partir de Google Play et Itunes

2) Choisissez votre parcours
Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa durée, de sa difficulté 
ou de sa proximité. Téléchargez les données du parcours et partez 
à la découverte du trésor.

Partez à l’aventure !

Cliquez sur « Démarrer ». En quelques gestes, visualisez votre position sur la 
carte et cheminez d’étape en étape. Saisissez en toute simplicité les réponses aux 
énigmes et les coordonnées GPS de la cache s’affichent ! Vous n’avez plus qu’à 
vous laisser guider…

Plus d’info

sur le site de Tèrra Aventura 
terra-aventura.fr

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

Site de Bordeaux 
4 Place Jean Jaurès
CS 31759
33074 Bordeaux Cedex

Site de Limoges
Maison Régionale du Tourisme
30, cours Gay-Lussac 
C.S. 50095
87003 Limoges Cedex 1

Site de Poitiers
Maison régionale 
du Tourisme
8 Rue Riffault 
86000 Poitiers 
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GEOCACHING

Arrêt : AGEN 
Préfecture - 
Jasmin Gambetta - DOT

Du rififi au pont-canal
AU BORD DE L’EAU

Desservi par les lignes
Agen-Villeneuve-sur-Lot,

Agen - Mont-de-Marsan - 806

Difficulté : Durée : 2h - 3h  •  Kilométrage : 5 km

Terrain :

Arrêt : CASTELJALOUX 
La Poste 

De la pierre et des rois
SAVOIR-FAIRE 

Desservi par la ligne
Marmande-Barbotan

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3 km

Terrain :

Pérégrination fond’ente
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Desservi par
la ligne 800

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 2 km

Terrain : Arrêt : CLAIRAC - Place Viçoze 

Passez-lui les minottes !
SAVOIR-FAIRE

Desservi par
la ligne 806

Difficulté : Durée : 1h  •  Kilométrage : 1,5 km

Terrain : Arrêt : BARBASTE - Victor Hugo

Le coup de la coquille
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Desservi par la ligne
Agen-Mont-de-Marsan

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 1,8 km

Terrain :
Arrêt : MÉZIN 
Relais Gascogne

Les barons aux fourneaux
SAVOIR-FAIRE

Desservi par
la ligne 808

Difficulté : Durée : 2h  •  Kilométrage : 4,5 km

Terrain : Arrêt : FUMEL - Place du Postel

Le chevalier Pomme d’Amour
MÉDIÉVAL

Desservi par les lignes
800 - Marmande-Barbotan

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 4 km

Terrain :
Arrêt : MARMANDE 
Derème - Gare



Même pas peur de la chimère ! 
CONTES ET LÉGENDES 

Desservi par  la ligne
de Dordogne 4A

Difficulté : Durée : 1h   •  Kilométrage : 1,5 km

Terrain : Arrêt : MONTFLANQUIN
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Mardi en huit chez Henri IV
AU BORD DE L’EAU

Desservi par les lignes 806 -
Agen-Mont-de-Marsan

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 2,5 km

Terrain :
Arrêt : NÉRAC 
Avenue de Tassigny 

Cent pur-sang Royale !
ANIMAUX

Desservi par  la ligne
de Dordogne 4A

Difficulté : Durée : 1h  •  Kilométrage : 1,5 km

Terrain : Arrêt : VILLERÉAL

Géraud des temps modernes
HISTOIRE ET MONUMENTS   

Desservi par
la ligne 808

Difficulté : Durée : 1h  •  Kilométrage : 1,5 km

Terrain :
Arrêt : MONSEMPRON 
Libos - Rue du Forain 

Poupou sur la Garonne !
À BICYCLETTE  

Desservi par les lignes
806 - Agen-Villeneuve-sur-Lot,

Agen-Mont-de-Marsan

Difficulté : Durée : 2h  •  Kilométrage : 7 km

Terrain :
Arrêt : AGEN 
Gare SNCF 



La Région vous transporte

Retrouvez Les Estivales sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr

TOURISME NOUVELLE-AQUITAINE
nouvelle-aquitaine-tourisme.com

TOURISME LOT-ET-GARONNE
tourisme-lotetgaronne.com
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