
 

 

 

Bastides et beaux villages du Tarn-et-Garonne et du Gers 
 
 

Le Monde du Camping Car 
 
 

Contacts presse : 
 
CRTL Occitanie : Mélanie Frayssinet, 64 rue Alcyone CS79507 – 34960 Montpellier cedex 2,  
melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr    
 
Tarn et Garonne : Lauriane Donzelli lauriane.donzelli@tourisme82.com   
 
Gers : Raphaëlle Lequai communication@tourisme-gers.com  
 
 

 
Partagez votre séjour et identifiez-nous avec @tourisme_en_occitanie #Voyage Occitanie et 

suivez-nous sur : 
https://www.facebook.com/TourismeOccitanie  

https://twitter.com/CrtOccitanie 
https://www.instagram.com/tourisme_occitanie 

 
 

Jeudi 21 Avril 

 
 
07h27 : départ de la gare d’Orléans 
 
09h11 : départ de Paris Montparnasse 
 
12h24 Arrivée à la gare d’Agen, retrait de la voiture de location. 
Route vers Lauzerte (1h) 
 
14h : Visite de Lauzerte, accueil par Lauriane Donzelli,  
 
Cette bastide révèle encore son caractère défensif avec la barbacane, d’où l’on a un point 
de vue superbe sur les vallons du Quercy blanc. La ville est organisée autour de l’église Saint-
Barthélemy datant du XIIIe siècle et de la place des Cornières, bordée d’arcades en plein 
cintre et de maisons datant du XVe au XVIIIe siècle. Ses vestiges médiévaux font de Lauzerte 
une étape remarquable du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Le charme de 
Lauzerte c’est aussi sa gastronomie, au cœur de l’appellation Chasselas de Moissac et 
melons du Quercy. 
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Le jardin du pèlerin est un véritable havre de paix en plein 
cœur de la cité médiévale, et surplombe les collines du 
Quercy aux portes du Lot. Cet aménagement inédit retrace 
l’histoire et le parcours initiatique du pèlerinage de Saint 
Jacques de Compostelle. Le Jardin se présente comme un 
jeu de l’oie. Un sentier parsemé de cases et de panneaux 
numérotés permet aux joueurs ou promeneurs de se 
déplacer en suivant des étapes qui racontent le quotidien du 
pèlerin, entre fables et témoignages. Entrée libre toute 
l'année, dépliant et jeu de dés grandeur nature disponibles 
à l'Office de Tourisme. 
 
Office de Tourisme de Lauzerte 
Place des Cornières - 82110 LAUZERTE 
www.quercy-sud-ouest.com 
 
Découverte du macaron de Lauzerte 
La recette ainsi que la renommée des macarons de Lauzerte remontent au XIème siècle. 
Raymond IV, célèbre comte de Toulouse, se faisait livrer tous les jours cette gourmandise 
fabriquée artisanalement. Aujourd’hui ce savoir faire est perpétré par la famille Bonnefous, 
qui a conservé son authentique saveur d’amande. 
 
Le Macaron de Lauzerte 
9 route de Moissac – 82110 LAUZERTE 
- www.macarondelauzerte.com 

 
 
16h : découverte des bastides de Castelsagrat et 
Montjoi avec Lauriane 
 
Perchée sur son piton rocheux, la bastide de 
Montjoi fut fondée au XIIIème siècle par Alphonse de 
Poitiers. C'est un havre de paix, traversé par des 
petites rues pavées bordées d'élégantes maisons 
en pierres du Quercy et briques rouges du Midi. 
Depuis le chemin de ronde qui domine la campagne 
environnante et la vallée de la Séoune, en passant par la porte d'entrée ogivale du XIVème 
siècle et en longeant les demeures à colombages et en encorbellement des XIVème et XVème 
siècles, les visiteurs tombent sous le charme de ce village d’artistes aux deux galeries d’Art 
(le peintre Christian Eurgal et la galerie Art 27). 
 
Juste à côté, Castelsagrat, autre très belle bastide créée par le comte de Toulouse Alphonse 
de Poitiers, est aussi la première bastide a avoir eu une charte des coutumes en 1270, charte 
qui servit de modèle pour les autres bastides. 
 
Départ à 16h40 pour Moissac. 
 
17h : visite du cloître de Moissac 

http://www.quercy-sud-ouest.com/
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L'Abbaye de Moissac compte deux éléments inscrits au Patrimoine mondial de l'Humanité 
par l'Unesco, au titre des chemins de Compostelle : le tympan qui illustre l'apocalypse de 
Saint Jean et le cloître. Celui-ci est peuplé de 76 chapiteaux, presque millénaires, tous 
sculptés et non restaurés, qui représentent les trois temps de l'Eglise. Un ensemble tout à 
fait exceptionnel, à l'origine de l'art roman, qui inspira même Jean-Jacques Annaud pour 
son film Le nom de la Rose.  

 
1 Boulevard de Brienne - 82200 Moissac / http://tourisme-moissac-
terresdesconfluences.fr/  

 
Soirée au Moulin de Moissac 
 
Esplanade du Moulin - 82 200 Moissac www.lemoulindemoissac.com 
 
 

Vendredi 22 Avril 

 
9h30 : départ pour Montauban (30 minutes en voiture) 

 
10h : rendez-vous avec Laurène à l’Office de tourisme de Montauban. 
 
10h-11h : visite guidée de la ville et de son patrimoine 
11h-12h : découverte des commerces de bouche et spécialités, informations concernant 
le stationnement des campings-cars. 
Matinée découverte de Montauban et son architecture, dont la célèbre place nationale. 
 

En rose la célèbre Place Nationale où il fait bon... ne rien faire, en rose les tuiles des toits 
des hôtels particuliers construits avec les fortunes accumulées du commerce du pastel, 
rose l’église Saint-Jacques, l’ancien collège, le pont vieux qui enjambe le Tarn qui lui est en 
bleu, comme pour accentuer le contraste. Est-ce le rose qui a déteint sur le caractère 
accueillant et chaleureux des Montalbanais ? 
Grand Site Occitanie, ville d’art et d’histoire, Montauban est l’une des plus anciennes et des 
mieux conservées des villes neuves médiévales du Sud - Ouest qui n’en manque pourtant 
pas. 
Elle vit naître le peintre Jean-Auguste-Dominique 
Ingres, le sculpteur Antoine Bourdelle, la 
première féministe Olympe de Gouges… 
 
Office de Tourisme de Montauban 4, rue du 
collège - 82000 Montauban  
www.montauban-tourisme.com 

 
12h : Déjeuner à Montauban, dans le nouveau 
restaurant « Le Croustet » en plein centre ville avec 
Lauriane et Laurène. 
7 rue des carmes – 82000 Montauban 
https://www.facebook.com/lecroustet82/ 
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 13h30 : découverte libre du Musée Ingres Bourdelle 
 19 rue de l’hôtel de ville – 82000 Montauban 

https://museeingresbourdelle.com/ 
 
 Passage au Port Canal de Montauban avant d’aller en Lomagne (sur la route en quittant la 
ville) pour découvrir la superbe aire de campings car. 
 

16h : Halte à la bastide de Larrazet pour y découvrir l’étonnant retable baroque de l’église, 
une merveille du Sud-Ouest. 
 
Le village fut édifié entre 1253 et 1265.  Avant 1268, le bourg était fermé par une enceinte 
cernée par un fossé profond converti en aqueduc périphérique.  Ce bourg, coquet et 
avenant, conserve des restes de son enceinte. 
Comme toutes les bastides, Larrazet est construit sur un plan régulier, le village comporte 
des passages couverts dans des rues bordées de maisons anciennes construites du XVIème 
au XIXème siècles, superbes demeures à colombage et pans de bois 
 
Riche en patrimoine de qualité, l’église St Marie-Madeleine (XVIème siècle) a été bâtie en 
pierres de taille et arbore un retable baroque en chêne massif de 60 m². Réalisé en 1687, 
sans moulages, il offre un ensemble de scènes, de statues et de décors remarquables.  
Profondeur et foison des regards, émotion des visages, abondance de détails, font de ce 
retable une œuvre architecturale baroque de tout premier ordre. 

 
 
17h : Découverte de Beaumont-de-Lomagne, bastide royale 
Née du vaste essor de peuplement qui a touché l’Europe entre le XIIIème et le XIVème siècle, 
Beaumont de Lomagne concentre toutes les caractéristiques des bastides du Sud-Ouest. 
Elle est organisée autour de sa halle en bois gigantesque, à la charpente en chêne, 

construite au cœur d’une place à couverts ouverte sur son 
église, véritable forteresse avec son clocher culminant à 51 m 
et des rues à angle droit bordées de magnifiques hôtels 
particuliers. Elle est le berceau du célèbre mathématicien 
Pierre de Fermat, et sa Maison natale abrite une exposition 
pour découvrir la vie et l’œuvre de ce génie qui a tenu en 
haleine les scientifiques du monde entier pendant plus de 350 
ans avec son dernier grand théorème. 
 
Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise 
3 rue Fermat – 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE 
- http://tourisme.malomagne.com 

 
 

Dîner et nuit à la jolie adress « La lumière de Migou » en plein cœur de la ville : 
38 rue de la Font – 82500 Beaumont-de-Lomagne 
https://lumieredemigou.com/fr/ 
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Samedi 23 Avril 

 
09h30 : Visite guidée de la bastide de Saint-Clar. 
L’originalité du village tient au fait qu’il possède non 
pas une mais deux halles!  

 
Office du Tourisme 
2 Place de la Mairie 
32380 SAINT-CLAR 

 www.tourisme-bastidesdelomagne.fr 
 
 
 
 
11h00 : Visite de la Maison de l’Ail 
 
Déjeuner à confirmer à St Clar 
 
14h30 : Visite de la bastide de Fleurance   
 

Office du tourisme  
Place du Général de 
Gaulle 
32700 LECTOURE 
 www.gascogne-
lomagne.com 
 
 
 
 
 

16h00 : visite du domaine viticole Embidoure ( à confirmer) 
 
18h00 : découverte de la conserverie Terre Blanche et dîner sur place 
 
Nuit en chambre d'hôtes Le Chai, à Condom 
50 Av. d'Aquitaine, 32100 Condom 
https://www.chambredhoteslechai.com/   
 

 

Dimanche 24 Avril 

JOURNEE AVEC LA GUIDE DE L'OT DE LA TÉNÉARÈZE, VIRGINIE 

9h00 : visite guidée de Condom et de la bastide de Valence-sur-Baïse 

11h00 : visite de l'abbaye de Flaran 

Déjeuner au restaurant Le moulin du Petit Gascon  
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Découverte des 3 Plus Beaux villages de France (flexible en fonction du timing et des envies de la journaliste): 
Larressingle, Fourcès et Montréal-du-Gers (plus ancienne bastide du Gers) 

17h00 : visite de la villa gallo-romaine de Séviac 

Dîner et nuit à la maison d'hôtes Le Chai 
50 Av. d'Aquitaine, 32100 Condom 
https://www.chambredhoteslechai.com/   

 

 

Lundi 25 avril 

 
 
Prévoir env. 1 h de route jusu’aà la gare d’Agen 
 
Restitution du véhicule de location 
 
09h36 : départ en train de la gare d’Agen 
 
14h36 : départ en train de la gare d’Austerlitz 

https://www.chambredhoteslechai.com/

