Lotus aux pruneaux
Samedi 21 septembre 2019
suivi d’un after le Dimanche 22 septembre

Balade en pays agenais
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… à la découverte de la route des bastides

.…

……

… des châteaux du Val de Garonne

…….

… des produits du terroir

	
  

… et de drôles de machines

SAMEDI
Nous vous attendrons dès 9h00 à
Auvillar sur le parking du Château,
à 30 kms au sud est d’Agen (par
l’A62 sortie 8 – Valence d’Agen)
pour cette balade touristique de
214 kms en pays agenais. Le
temps d’un café-croissant ne
manquez pas d’allez voir sa célèbre
Halle aux grains circulaire qui date
du XIXème siècle	
  

Après les formalités d’usage
d’enregistrement et la remise du carnet
de route, nous quitterons le parking
vers 10h00 par petits groupes.
Et c’est parti à travers les côteaux
fertiles du Pays de Serres pour une
soixantaine de kms de routes
secondaires choisies pour la qualité de
leur revêtement et le charme de leurs
paysages.	
  
Le temps d’admirer le site de la bastide de Beauvillé et nous entrons dans le
Villeneuvois pour une visite à pied de Pujols, un autre village classé « Plus beaux
villages de France ». 	
  
	
  

Ancienne place forte des Comtes de Toulouse, Pujols renferme de superbes
maisons à pans de bois et offre une vue magnifique sur la vallée du Lot.	
  
	
  

	
  

Après avoir contourné
Villeneuve sur Lot par sa
rocade, notre parcours nous
mènera à travers les vallons
du Villeneuvois vers
Montflanquin puis vers
Cancon, la capitale française
de la noisette.	
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………
Il sera temps de rejoindre Lougratte et de s’attabler à la Table des Sens pour
un déjeuner savoureux préparé par Hervé Sauton, chef étoilé au Michelin.
	
  
Après ces agapes
gourmandes, nous
reprendrons le volant pour
quelques kilomètres
rejoindront Lauzun et son
château ducal du XVIème
siècle.
	
  

……

	
  

……..
Ce magnifique édifice comporte une partie médiévale et une partie Renaissance
dont les fleurons sont deux superbes cheminées monumentales.

Nos montures nous porteront ensuite vers le
pays de Duras et ses riches vignobles.
Après avoir admiré au passage le château
éponyme, nous ferons une halte à la Maison
des Vignerons de Duras pour goûter (avec
modération) aux spécialités locales.

……

Enfin notre équipée se terminera vers 18h00 à la Ferme musée du Pruneau, à
Granges sur Lot où on vous dira tout sur la prune d’Ente (le vrai nom du pruneau
d’Agen), sa culture, sa récolte, sa cuisson et sa transformation : à l’alcool, en pain
d’épice, enrobés de chocolat, fourrés, etc. Une dégustation sur place pour découvrir
le meilleur du pruneau achèvera ce périple mémorable en pays agenais.

….
et si vous en voulez encore…..

Pour quelques dollars de plus….
Pourquoi ne pas profiter pleinement de votre balade ? Prolongez donc ces moments partagés
entre amis à Villeneuve sur Lot dans le cadre magique du Moulin de Madame, l’hôtel du groupe
Mercure surplombant le Lot.

………

…….
Un diner gastronomique à base de produits du terroir vous y attend sur le site d’un vieux
moulin à blé restauré avec soin. Les chambres doubles ont chacune une terrasse privée
sur le Lot et le Spa, le hammam et la salle de training sont offerts. Parking privé
sécurisé.

…………

DIMANCHE
Le lendemain, après un petit déjeuner buffet,
départ en convoi vers 9h30 vers le Temple sur
Lot vers la base ULM St Ex proche de l’hôtel
pour une rencontre avec des passionnés de
l’ultra léger. Comme pour nos voitures, le poids
est l’ennemi de ces aéronefs dont la
motorisation est limitée à 100 CV.
	
  

Une visite des installations nous permettra de découvrir les bases de la pratique de
l’ULM. Plusieurs types d’appareils et leurs propriétaires seront présents sur la
piste : pendulaires, trois axes, autogyres pour des échanges qu’on espère animés.
Vous pourrez proposer aux pilotes un baptême
dans votre Lotus sur un circuit routier d’une
vingtaine de kms. De même, vous pourrez
découvrir la vallée du Lot vue du ciel dans
l’appareil de votre choix piloté par un
instructeur breveté.
(vol d’environ 10mn sur réservation préalable,
nombre de place limité à 24).
	
  

Pour ceux qui ne sont pas passionnés par l’aviation, deux sites très proches seront
ouverts aux visites individuelles :
- le conservatoire des véhicules de Sapeurs Pompiers du Temple sur Lot tenu
par un bande d’amateurs passionnants.
- le jardin des nénuphars de Latour-Marliac qui fit l’admiration du peintre
Claude Monet qui les immortalisa dans ses tableaux les Nymphéas.

……

…..

Puis nous reprendrons la route pour 80 kms et un déjeuner de clôture à proximité
de Lauzerte, à l’auberge de Miramont et sa célèbre salade riche au foie gras. La
journée se terminera aux environ de 14h30 (à 20 kms de la sortie 9 –
Castelsarrazin de l’A62).

……..

Modalités d’inscription
Cette sortie bénéficie du système d’inscription en ligne de notre système L.O.L.
(Lotus on line)

Tarifs et prestations
BALADE comprenant :
samedi 21 septembre
- Accueil café-croissant à Auvillar,
à 6 kms de l’A62 (sortie 8 : Valence d’Agen)

-

Carnet de route (214 kms)
Repas de midi au restaurant « La Table des Sens » à Lougratte
Visite guidée du château de Lauzun (XVIeme siècle)
Dégustation de vin (AOC Côtes de Duras)
Pot de clôture et tapas aux pruneaux à la Ferme et Musée
du pruneau à Granges/Lot à 17 kms de l’A62 (entrée 6 : Aiguillon)
par personne : 55 €
par couple : 110 €
(maximum 44 personnes)

AFTER comprenant :
diner et nuit du 21 au 22 septembre
- Diner les pieds dans l’eau à Villeneuve sur Lot au restaurant « l’Ecluse »
situé dans l’hôtel « Le Moulin de Madame » ****
- Parking sécurisé
- Nuit à l’hôtel
- Petit déjeuner buffet
matinée du Dimanche 22 septembre:
- Carnet de route (92 kms)
- Découverte de l’ULM sur la base St Ex (Le Temple/Lot)
- baptêmes en ULM et en Lotus
- Déjeuner à « l’Auberge de Miramont »
à 18 kms de l’A62 (entrée 9 : Castelsarrazin)

Pour 2 personnes en chambre double : 265 €
Pour 1 personne en chambre single: 180 €
(21 chambres réservées)

Baptême en ULM (10 minutes) par instructeur breveté
A régler directement sur place à l’aéroclub : par personne 35 € (maximum 24 personnes)
Pour toute précision complémentaire, votre contact :
joel.darget01@gmail.com ou 06 42 25 55 31

