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Actualités du territoire

La Tonneinquaise 
Embarquez sur les quais qui surplombent le fl euve 
Garonne et plongez dans l’histoire de Tonneins, entre 
batellerie, corderie et culture du tabac. Au fi l de la 
balade, vous pourrez également admirer les roches de 
Reculé. 

Du lundi au vendredi à partir de 14h30

La Rembrandt 
Une pause tout en douceur… Vous êtes sur le Canal 
de la Garonne ! L’occasion d’en savoir plus sur cette 
voie d’eau artifi cielle bâtie pour rejoindre le canal du 
Midi à l’Océan. À l’issue de la balade, Stéphane, guide 
conférencier, vous attendra pour une visite commentée 
du Mas-d’Agenais. Vous y découvrirez la richesse 
architecturale du village et son trésor : une œuvre unique 
de Rembrandt au cœur de la collégiale St-Vincent. 
 Au départ de Lagruère. Les vendredis du 22 juillet au 

19 août à partir de 10h

La Matelot
Une balade sur la Garonne oui, mais pas seulement ! 
Après avoir regagné la terre ferme, vous serez guidé 
à l’ancienne corderie de Couthures-sur-Garonne pour 
participer à un atelier ludique Matelot de Garonne 
où vous saurez tout sur les cordages, et apprendrez 
à confectionner des nœuds marins. 

Les jeudis du 21 juillet jusqu’au 25 août 
à partir de 10h

EXPÉRIENCES
AU FIL DE L’EAU 

Bateaux de Garonne Bateaux de Garonne 

Mélangez une fl otte de quatre 
bateaux, un territoire aux paysages 
variés et des guides passionnés : 
vous obtiendrez la nouvelle offre des 
Bateaux de Garonne. Découvrez une 
sélection des plus belles balades  et 
laissez-vous tenter par cette activité 
unique dans le Lot-et-Garonne. 

Du 1er juillet au 31 août. 
Liste des balades sur 
www.lesbateauxdegaronne.fr

Gratuit pour les moins 
de 3 ans. De 6,5 € à 14,5 € par 
personne selon les balades. 
+ + d’ infos

Offi ce de tourisme du Val de Garonne
05 53 64 44 44 (Marmande) 
05 53 79 22 79 (Tonneins)

Carnet de voyage 
Scannez ce QR pour retrouver la liste complète des activités nautiques 
du territoire. Exemplaires papiers également disponibles à l’Offi ce de tourisme 
du Val de Garonne, à Marmande ou Tonneins. 

JEUX POUR

ENFANTS

AQUARIUM

SPECTACLE
VIDÉO GÉANT

IDÉE IDÉE 
SORTIESORTIE

famille !famille !

RESTAURATION
EN TERRASSE

ESPACES
CLIMATISÉS

ESPACES

FOUS-DE-GARONNE.COM

AQUARIUM

RÉALITÉ 
VIRTUELLE

05 53 76 35 48&

NOURRISSAGE
DES POISSONS
NOURRISSAGE NOCTURNES MUSICALES

REPAS AU BORD DE L’EAU
NOCTURNES MUSICALESNOCTURNES MUSICALESNOCTURNES MUSICALES

LES MARDIS SOIR
DE JUILLET - AOÛT

MAI /JUIN
Fermé le lundi

10h - 18h

JUILLET & AOÛT
Ouvert tous les jours

10h - 19h

q 10 MIN. DE MARMANDE
COUTHURES-SUR-GARONNE

JEUX

AQUARIUM

ENTRÉES ENFANTS 

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON
ENFANT JUSQU’À 17 ANS ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE 

- OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 AOÛT 2022 -
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OFFERTES !OFFERTES !

Nouvelles 
Nouvelles balades balades pour pour cet été !cet été !
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Le journal de Val de Garonne Agglomération

Les piscines du Val de Garonne se mettent à l’heure d’été. 
Tout pour vous rafraîchir aux quatre coins du territoire.

Aquaval extérieur - Marmande
Nouveauté cette année : 
ouverture dès le matin !
Du 25 juin au 31 août,
Tous les jours, de 10h30 à 20h.
Avec ventriglisse et château gonfl able.

Le Mas-d’Agenais
Du 2 juillet au 30 août, de 13h30 à 19h
Fermée les vendredis.

Tonneins
Du 2 juillet au 30 août, de 13h30 à 19h
Fermée les lundis. 

Meilhan-sur-Garonne
Du 2 juillet au 30 août, de 13h30 à 19h
Fermée les lundis. 

++ d’ infos  www.piscinevaldegaronne.fr 

Édito
LE BON VIVRE
Fait-il bon vivre en Val de Garonne ? 

Chacune et chacun d’entre nous aura bien 
entendu une réponse différente à cette 
question. En fonction de son vécu, de ses 
moments de vie, de ses aspirations. Loin de 
moi l’idée de vous « vendre » le Val de Garonne 
comme un territoire attractif plus qu’un autre. 
Et pourtant, à l’aube d’un nouvel été et face 
aux diffi cultés passées et présentes de notre 
civilisation, j’ai envie de vous dire : oui, il fait 
bon vivre en Val de Garonne. Certes, du chemin 
reste à parcourir dans beaucoup de domaines. 
Les élu.e.s travaillent en ce sens. 
Nous n’avons pas tous les leviers au niveau 
de nos communes et de notre agglomération. 
Mais nous avons la capacité de mobiliser les 
forces vives de notre territoire, dont chacune 
et chacun d’entre vous font partie. Car c’est 
bien ensemble que nous pourrons explorer 
de nouvelles voies. Car il serait illusoire de 
penser que nous pourrions avancer en nous 
comportant toujours de la même manière. 

C’est ainsi que Val de Garonne Agglomération 
joue son rôle dans la nécessaire transition 
écologique à mettre en place. Le 19 mai 
dernier, les élu.e.s communautaires ont 
approuvé le Plan Climat Air Énergie Territorial. 
Le fruit d’un long travail partenarial. Et le 
socle d’actions concrètes. Vous lirez dans 
les colonnes de ce numéro un article de 
présentation du cadastre solaire, un nouvel 
outil pour contribuer à l'un de nos objectifs : 
avoir 32 % de notre consommation énergétique 
provenant d’énergies renouvelables locales 
d’ici 2030 et ainsi donner l'opportunité 
de renforcer le pouvoir d'achat. 

Alors oui, il fait bon vivre en Val de Garonne. 
Rien que dans ce numéro de juin, laissez-
vous tenter par les festivités retrouvées, 
les saveurs gourmandes jamais perdues, et 
les balades toujours prisées. Ne boudons 
pas notre plaisir de profi ter de ces instants 
suspendus se nichant au cœur de chaque 
été. Sachons profi ter de nos proches, 
dans l’attention comme dans la joie.

Je vous souhaite un très bel été.
Chaleureusement.

Transports scolairesTransports scolaires

T’AS TA CARTE ?
Déjà le moment de penser à la rentrée ! 
Les inscriptions pour le transport 
scolaire 2022/2023 ont démarré le 16 mai 
dernier et se poursuivent jusqu’au 
15 juillet. Nouveauté : adieu la carte 
papier, bonjour la carte magnétique !

Pratique dans la poche ou le cartable, la carte magnétique 
présente de nombreux autres avantages. Rechargeable 
d’année en année, elle est ainsi plus écologique. Elle per-
met également de collecter des données qui permettront un 
meilleur pilotage de ce service : nombre d’enfants dans les 
bus, arrêts des montées, suivi des trajets en temps réel, etc. 

En pratique
Les inscriptions se font en ligne (attention, pas de renouvel-
lement automatique) : chaque famille doit fournir un justifi catif 
attestant de son quotient familial (CAF/MSA ou avis d’imposi-
tion n-2) permettant de déterminer le tarif appliqué (dégressif 
pour les fratries de 3 enfants). Pour le paiement, plusieurs 
options : en ligne, sur place au siège de l’Agglo ou bien par 
voie postale (chèque). Les cartes sont envoyées directement 
au domicile des familles à partir d’août. 

++ d’ infos  vg-agglo.com [mon quotidien – 
se déplacer – transports scolaires]
transports@vg-agglo.com

Retour sur 2021 Retour sur 2021 
Pour tout savoir 
des grands projets 2021, 
la vidéo du bilan 
d’activités est disponible.
++ d’ infos vg-agglo.com

Jacques Bilirit, 
Président 
de Val de Garonne 
Agglomération

2 200 
élèves 
transportés

27 
établissements 
scolaires desservis

55 
lignes 
de bus

ET SI VOUS FAISIEZ UN PLOUF ?

Piscines d'étéPiscines d'été
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Directement 
du producteur 
au consommateur 

Les Fermes de Garonne 
Attrapez votre panier, 
et rendez-vous à la Ferme ! 
Les 27 producteurs du réseau des Fermes de Garonne 
vous proposent tous les ingrédients pour des repas réus-
sis : jus, fruits et légumes, viandes, vins, fromages… 
Liste des producteurs et des points de vente : 
www.fermesdegaronne.fr/ 

Les points Cagette, 
pour manger local & bio
Rendez-vous sur Cagette.net pour remplir votre panier 
des produits de saison de Jessica et Samantha, de la 
couveuse agricole biologique. 
Retraits les lundis et les mercredis 
sur place à partir de 15h. 
Pour remplir votre potager de plantes aromatiques, mé-
dicinales et légumières, retrouvez Sarah à la couveuse 
tous les après-midi, du lundi au vendredi. 

Lieu dit Pentigrade,

47200 MARMANDE

 Ici & pourtant d’ailleurs  Ici & pourtant d’ailleurs 

Main de bouddha, citron caviar ou encore 
kumquat : ces agrumes d'exception sont 
cultivés à Marcellus par Thomas Frechiami ! 
Aux côtés d'agrumes plus classiques mais 
tout aussi délicieux : mandarines, citrons.. 
À retrouver en vente directe 
dans la boutique Lou Paney, 
Lieu-dit Petit Piis, 47200 Marcellus

  

Tourisme
DossierDossier

Véritable potager du Sud-Ouest, notre territoire est riche de produits d’exception, particulièrement 
quand le soleil vient faire son apparition sur les champs. Attrapez votre panier et votre nappe à 
carreaux : cet été, on mise tout sur la simplicité et la convivialité des marchés et pique-niques. 

UN ÉTÉ GOURMAND
en Val de Garonne

En chiffres
 Le Val de Garonne, c’est :   Le Val de Garonne, c’est :  

58 % 
de surface dédiée à l'agriculture

+ de 1 200 
exploitations agricoles 

Les marchés traditionnels,
ouverts toute l’année (matin) 

>  À CLAIRAC : les jeudis

>  À FOURQUES-SUR-GARONNE (marché bio & 

local) : Premier et troisième dimanche 

du mois en juillet et août 

(uniquement le 1er le reste de l'année) 

>  À MARMANDE – les samedis en extérieur, 

et du mardi au samedi sous la halle

>  À SEYCHES : les dimanches

>  À SAINTE-BAZEILLE :

les jeudis et dimanches

>  À TONNEINS : les mecredis et samedis 

Remplir son panier
au marché

Les marchés de l’été
pour aller à la rencontre 
des producteurs et se régaler
>  À COCUMONT, à partir de 9h, les dimanches 

12 et 26 juin, 10 et 24 juillet, 7 et 21 août, 
11 et 25 septembre

>  À MEILHAN-SUR-GARONNE, dès 19h 
les mercredis, du 6 juillet au 24 août 

>  À MARMANDE, dès 19h, les jeudis  
du 7 juillet au 25 août, en centre-ville 

>  AU MAS-D'AGENAIS, les vendredis 
8 et 22 juillet sur la place du marché, dès 19h,

>  À TONNEINS, les mercredis 27 juillet 
et 24 août, place Jean-Jaurès dès 19h.

 Tous les samedis matin,, 
 c'est jour de marché à Tonneins ! 
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Le journal de Val de Garonne Agglomération

PROFITER DE PIQUE-NIQUES 
en nature 

P
réparez votre jolie nappe à carreaux et votre pa-
nier garni de nos meilleurs produits locaux : voici 
une sélection de quelques-uns des plus beaux 
lieux* du Val de Garonne pour un pique-nique 

inoubliable.

Pour prendre de la hauteur, 
le Tertre de Meilhan-sur-Garonne 
Un endroit où vous pourrez déjeuner sur des bancs 
ombragés, face à un sublime panorama. Après le 
déjeuner, et si vous optiez pour une balade à la dé-
couverte du patrimoine du village ?

Pour un pique-nique en famille,  
la plage de Couthures-sur-Garonne 
Sur le bord du fleuve, vous trouverez des tables  
nichées sous un grand peuplier noir et profiterez 
d’une vaste plage où les enfants pourront se dépen-
ser. L’occasion d’utiliser la place enfant offerte pour 
découvrir Fous de Garonne (à retrouver en page 2). 

Pour un moment insolite, 
Les Roches de Reculé à Tonneins 
Des tables de pique-nique vous attendent au cœur 
de ce paysage étonnant avec ses masses rocheuses 
émergeant du fleuve. 
NOUVEAU CET ÉTÉ : des animations et de la res-
tauration rapide seront proposées  

Plus d'infos à venir sur tonneinshisselesvoiles.fr

Pour les aventuriers, 
l’île de la Garonne à Marmande 
Armé de votre plus beau panier de pique-nique, 
embarquez avec les Bateaux de Garonne en direc-
tion d’une île secrète et sauvage au milieu du fleuve 
où déjeuner à l’abri des peupliers, accompagné de  
hérons et de libellules. 

Plus d'infos sur Bateaux de Garonne en page 2. 

*Liste non exhaustive parmi les plus beaux sites de notre territoire.
Pour d’autres idées, n’hésitez pas à passer à l’Office de tourisme du Val de Garonne. 

Du 14 au 17 juillet 

Marmande en fête 
Marmande 

Sacrée Reine de l'été, la tomate est célébrée 
en musique, avec concert et bandas. 

Sans oublier la traditionnelle tarte géante 
à la tomate, le marché de producteur, 

et plein d'autres animations. 
mairie-marmande.fr 

30 juillet

Au vin coeur 
Cocumont 

Connue en tant que Festivino, la fête qui célèbre 
les produits des vignobles locaux change de 

nom, mais conserve son esprit festif. Avec des 
dégustations, un marché gourmand, mais aussi 

des concerts pour se régaler en musique. 
06 14 74 78 90

Du 16 au 23 août  

Les Confituriades 
Beaupuy 

Au détour des étals colorés des Confituriades, 
vous pourrez vous régaler de dizaines de variétés 
de confitures. L’occasion de savourer autrement 

les beaux fruits qui poussent ici. Mais aussi de se 
divertir, entre concerts, animations et vide-greniers.

Le dimanche matin un grand petit-déjeuner est 
offert avec tartines, beurre et bien sûr : confitures ! 

 @Confituriades

Du 13 au 20 septembre 

Festi’Pommes
Lagupie 

Avec au programme un marché de producteurs, 
mais aussi une exposition de matériel agricole 
ancien, des parcours de marche, un concours 

de desserts et une soirée dansante. 
Les plus intrépides pourront aussi faire leur 
baptême de montgolfière ascensionnelle ! 

06 75 78 30 04 

Fêter 
la gastronomie locale 

 N'oublions pas...  N'oublions pas... 

Pas d’été gourmand 
sans les cafés, bars et 
restaurants qui régalent 
nos papilles avec de 
bons produits locaux ! 
Sélection des plus belles 
tables à retrouver auprès 
de l'Office de tourisme.
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En direct des communes

C
’est très simple. Vous allez sur valdegaronne-
paysduras.cadastre-solaire.fr, vous renseignez 
votre adresse ou vous cliquez sur un bâtiment. 
Vous souhaitez plutôt produire de l’électricité ou 
chauffer de l’eau ? Faites votre choix et obtenez 

une simulation instantanée. Vous découvrirez, pour une 
superfi cie donnée : le nombre de kWh que vous pou-
vez ainsi produire par an, ce que cela représente par 
rapport à vos besoins en électricité, le volume de CO2

non émis, le montant de l’investissement nécessaire, 
les économies réalisées et la durée au bout de laquelle 
l’investissement initial sera amorti. De quoi vous lancer 
sereinement avec toutes les précisions en tête !

Derrière l’ outil, 
un conseil gratuit, neutre 
et non commercial

Des conseillers info-énergie de l'Agglomération sont en-
suite à votre disposition pour vous accompagner dans 
vos démarches. Une liste de prestataires engagés dans 
une démarche qualité (signataires d’une charte) est pro-
posée sur le site.

Un enjeu territorial
L’ouverture de ce cadastre solaire illustre la volonté de 
l’Agglo d’accompagner les habitants dans la réduction 
de leur consommation d’énergie mais aussi de contri-
buer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de développer la production locale d’éner-
gies renouvelables. Des objectifs du Plan Climat-Air-
Énergie Territorial approuvé en conseil communautaire 
le 19 mai dernier. 

++ d’ infos  Conseiller info-énergie 

N°Vert 0800 47 01 47
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

jeco-renov@vg-agglo.com

 Le saviez-vous ?  Le saviez-vous ? 

•  30 m 2  de panneaux
photovoltaïques = 7 500 k Wh/an
= besoins électriques annuels 
de 3 personnes (moyenne française –
tout type de logements)

•  Économisez environ 200 €  par an
grâce à un chauffe-eau solaire individuel 
qui peut produire 70 %
de vos besoins en eau chaude.

Votre toit est-il propice à l’installation 
de panneaux solaires ? 
Pour le savoir, Val de Garonne 
Agglomération et la Communauté 
de communes Pays de Duras 
ouvrent un cadastre solaire. 
En quelques clics, vous saurez 
s'il est intéressant d'installer des 
panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques sur la toiture de 
votre maison ou de votre immeuble.

Marmande
GARE : UN PREMIER PARKING OUVERT !
 Lancé en début d’année, le chantier de transformation de la gare en Pôle 
d'Échanges Multimodal avance bien ! Le parking Ouest (142 places) est ouvert. 
En août, ce sera le tour du parking Est. 
Autre nouveauté : des feux tricolores sont installés pour fl uidifi er les sorties 
et sécuriser cette partie des boulevards.
++ d’ infos  pem-gares@vg-agglo.com

MAIRE… ET NOUVEAU 
VICE-PRÉSIDENT
Laurent Capelle a été élu Vice-président de l’Agglo, en charge 
des Finances, des Ressources Humaines et de l’Évaluation des 
Politiques Publiques. Il remplace ainsi Pierre Camani, qui reste 
conseiller communautaire. Un nouveau défi  pour le maire de Jusix, 
désormais en disponibilité de son poste au sein de 
la Direction départementale des fi nances publiques.
Il aura notamment la responsabilité du budget 
de l’Agglo (70 millions d’€ en 2021), au service
des grands enjeux de la mandature, ainsi 
que la révision du Pacte fi scal et fi nancier, 
document formalisant les règles fi nancières 
entre l’Agglo et ses communes. 

Commune 
Commune en image
en image

VOTRE TOIT A DU POTENTIEL 

Jusix

Transition écologique

Parole d'élueParole d'élue
Le développement 
des énergies renouvelables 
s’adresse à tous !
Avec ce nouvel outil, chacun 
pourra désormais construire 
son projet d’installation solaire 
en toute confi ance !

 Marie-France BONNEAU,
vice-présidente
Développement durable 
et Transition écologique
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En Bref
VOIE VERTE 

Préparez votre vélo 
Après le tronçon Casteljaloux-Samazan, 
c’est au tour de la portion Samazan-
Montpouillan d’ouvrir (fi n de l’été). La voie 
verte reliant Marmande à Casteljaloux 
sera achevée au printemps 2023.  

+ + d’ infos  Offi ce de tourisme du Val de Garonne 
05 53 64 44 44  

L'AGGLO T'EMMÈNE AU GARO
Navettes Inter-communes

Du jeudi au dimanche, des navettes assurant l’aller-
retour entre 25 communes du Val de Garonne et 
Marmande.  Vous ne raterez aucun concert puisque 
toutes les arrivées se font à Marmande (à 2 minutes à 
pied de La Filhole) à 19h le jeudi et à 17h les autres soirs. 
Retour à 2h30 ou 5h (à l'exception du jeudi, un seul 
retour à 2h30). De quoi faire la fête jusqu’au bout !

Navettes Parkings
Sinon, laissez votre voiture sur un des 3 parkings 
reliés par navettes au carrefour Lestang :  Bergerie, 
Parc des expositions, et Coussan. Une rotation 
toutes les 20 à 30 minutes, avec une amplitude ho-
raire exceptionnelle : le jeudi de 9h à 3h le lendemain 
matin, le vendredi et le samedi de 10h à 5h30 et le 
dimanche de 10h à 2h30.

Et, pour les derniers partis, les navettes sont encore 
là ! Le lundi de 8h à 13h, un départ toutes les heures 
depuis le carrefour Lestang en direction de tous les 
parkings et de la gare SNCF. 

+ + d’ infos  Grille «horaires et circuits – 
Navettes Agglo/Garo » disponible sur www.vg-agglo.com 

25 ANS DE MUSIQUE  
Le festival emblématique fait son grand retour pour célébrer sa 25e édition. 

Pendant 4 jours, la Filhole et tout le territoire du Val de Garonne 
vibreront au rythme du Garorock et de ses 200 000 festivaliers. 

GAROROCK

 Aquaval  Aquaval 
Tarif réduit POUR TOUS  pendant 
le festival  : 2,50 € (au lieu de 4 €).

Tout l’été  

LES HEURES BLEUES 
Marmande 

Après une itinérance au fi l des communes du 
territoire, l’exposition de photographies LES HEURES 
BLEUES, réalisée par Fernanda Sánchez-Parades, 

fait une escale à la Filhole jusqu’à fi n septembre. 
L’occasion de découvrir le Val de Garonne autrement.  

L'artiste propose en parallèle une exposition au 
Musée Marzelle jusqu'au 2 juillet : Está aqui

En partenariat avec POLLEN, résidence d'artistes à Monfl anquin.

Du 20 au 27 août 

Les Nuits Lyriques 
Marmande 

Cette année, c’est un véritable voyage musical 
que vous proposent les Nuits Lyriques : en Inde 
grâce à l’opéra « Lakmé », puis en Russie avec 

le récital d’airs d'opéra d’Irina Sherazadishvili avant 
une escale en Italie avec le Duo Roubet-Humeau. 

Un tour du monde qui se conclura par le 34e Concours 
International de Chant de Marmande avec pas moins 

de 200 candidats de 30 nationalités différentes. 
nuits-lyriques.fr 

L'agenda du Val de Garonne

nuits-lyriques.fr 

Billets en vente Billets en vente 
à l'Offi  ce de à l'Offi  ce de 

tourisme du Val tourisme du Val 
de Garonne de Garonne 

L'Agglo vous fait gagner 

des places pour 

Garorock 2023
. 

À suivre 

sur  Facebook
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Comprendre

• Agmé
• Beaupuy
• Birac-sur-Trec
• Calonges
•  Castelnau-

sur-Gupie
•  Caubon-Saint-

Sauveur 
•  Caumont-

sur-Garonne
• Clairac
• Cocumont
•  Couthures-

sur-Garonne
• Escassefort 
• Fauguerolles 
• Fauillet
•  Fourques-

sur-Garonne
• Gaujac
•  Gontaud-

de-Nogaret 
•  Grateloup-

Saint-Gayrand
• Jusix
•  Lafitte-

sur-Lot 
• Lagupie
• Lagruère
• Le Mas-d’Agenais 
• Longueville 
• Marcellus 
• Marmande 
•  Mauvezin-

sur-Gupie 
•  Meilhan-

sur-Garonne 
• Montpouillan 
• Puymiclan 
• Saint-Avit 
•  Saint-

Barthélemy-
d’Agenais 

•  Saint-Martin-
Petit 

•  Saint-Pardoux-
du-Breuil 

•  Saint-Sauveur-
de-Meilhan 

• Sainte-Bazeille 
• Samazan 
• Sénestis 
• Seyches 
• Taillebourg 
• Tonneins 
• Varès 
• Villeton 
• Virazeil

Nos Nos 43 43 
communescommunes

    UN FESTIVAL POUR TOUS     UN FESTIVAL POUR TOUS 
Sortez votre chapeau, installez-vous 
confortablement sur une botte de paille 
et profi tez de nombreuses tables rondes,
débats et animations variées. 

+ + d’ infos  festivalinternationaldejournalisme.com 

Festival International 
DE JOURNALISME 

15, 16 et 17 juillet 
Couthures-sur-Garonne
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Prochain conseil 
communautaire :  

Jeudi 7 juillet, 18h 
Retrouvez la vidéo en rubrique 
Actualités de notre site internet.

Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com

valdegaronneagglo valdegaronneCA

    L’AGGLO VOUS     L’AGGLO VOUS 
    AMÈNE À COUTHURES     AMÈNE À COUTHURES 

En bus : navettes gratuites aller-retour 
au départ de la gare de Marmande. 
En bateau : départ de Marmande. 
Réservation auprès de l’Offi ce de tourisme. 

+ + d’ infos  Horaires : vg-agglo.com

   TALENTS D’ICI    TALENTS D’ICI 
Pendant tout le Festival, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer 
sur le stand Lot-et-Garonne / 
Val de Garonne, au centre 
du village. L’occasion d’en savoir 
plus sur la programmation 
culturelle locale, disponible 
également sur vg-agglo.com

    NOUVEAU :     NOUVEAU : 
    SOIRÉES GRATUITES     SOIRÉES GRATUITES 

À partir de 18h, le festival ouvre 
grand ses portes. Les conférences 
laisseront la place à des concerts 
et des animations dans le centre du 
village, le tout gratuit et ouvert à tous 
sans réservation. Restauration sur 
place, avec des producteurs locaux. 

À gagner : 15 lots composés d’une affi che vintage du canal et de produits gourmands. Les gagnants seront 
désignés par tirage au sort parmi les personnes ayant acheté un pass au tarif habitant à l’Offi ce de tourisme. 

Pour jouer, RDV à l’Offi ce de tourisme avec ce coupon rempli (avant le 6 juillet inclus).  

Prénom NOM : ................................................................................................................... Téléphone : .........................................................................................................

Adresse mail : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Jeu gratuit avec obligation d’achat. Règlement disponible sur demande auprès de l’Offi ce de tourisme du Val de Garonne.

le 15 juillet pour les Lot-et-Garonnais

le 15 et le 16 juillet pour les Val de Garonnais

*En vente sur présentation d’un justificatif de domicile à l’Office de tourisme 

du Val de Garonne (Marmande et Tonneins), et sur site. 

TARIF SPÉCIAL 

HABITANTS  

PASS 1  JOUR 

15€ 
AU LIEU DE 19€

À gagner : 15 lots composés d’une affi che vintage du canal et de produits gourmands. Les gagnants seront 

Jeu de l’été  
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