
 

 

 

 

QUE FAIRE DANS LA RÉGION 

 

Vous trouverez de nombreuses balades à faire dans le coin, mais voici ci-dessous la liste des activités. 

 

LES MARCHÉS 

Un véritable rendez-vous pour acheter vos produits locaux directement chez le producteur, vous y trouverez tous les 

légumes et fruits, des fromages, de la viande, du miel, des plantations, des fleurs mais aussi des habits et des plats 

cuisinés (rien de tel qu’un poulet rôti du marché avec ses pommes de terre cuites au jus). Profitez-en aussi pour vous 

asseoir en terrasse d’un café et vous rafraichir.  

 

De jour (matin) 

 

Lundi  Duras, Miramont de Guyenne 

Mardi  Sauveterre du Guyenne (33), Castillonès, Monflanquin (seulement l’été) 

Mercredi Pellegrue, Villeréal, Bergerac 

Jeudi  Eymet, La Réole (seulement l’été) 

Vendredi Monségur, Seyches, Sigoulès (24) 

Samedi  Marmande, La Réole, Ste Foy La Grande, Villeréal, Lauzun, Bergerac 

Dimanche Issigeac, Soumensac (seulement l’été, marché gourmand de producteur avec stands de restauration, 

une vue imprenable sur la campagne, Monflanquin (seulement l’été) 

 

Marchés Nocturnes     (Seulement pendant l’été, Juillet & Août) 

 

Mardi  Eymet, Monteton (vérifier les dates), Sauveterre de Guyenne (vérifier les dates),  

Mercredi Monségur (font également la dernière semaine de Juin et la première de Septembre), Cancon, 

Meilhan-sur-Garonne (sur le canal près de Marmande) 

Jeudi  Duras, La Réole (vérifier les dates)  

Vendredi Lévignac de Guyenne, La Sauvetat du Dropt (soirées gourmandes), Sigoulès, Pellegrue (vérifier les 

dates)  

Dimanche Monbazillac 

 

 



VISITE DE BASTIDES   

 

Ces bastides ont souvent des marchés de producteurs, mais elles sont aussi de très beaux villages à visiter, pour se 

balader et flâner. Vous pouvez par exemple aller à Issigeac, Eymet et son ancienne fontaine au centre des arcades 

entouré de cafés et restaurants. Monségur est aussi une très belle bastide ou vous trouverez aussi le meilleur chocolat 

chaud du coin à la Chocolaterie de Lys. Vous pouvez également vous rendre à Puyguilhem, bastide sur les hauteurs 

donnant sur Eymet et Monestier. A l’est du Domaine, vous pouvez également vous rendre à Villeréal et Castillones, 

des bastides médiévales avec beaucoup d’histoire et de charme. Si vous êtes prêts à vous déplacer un peu plus, nous 

vous conseillons grandement de vous rendre à Monpazier, qui est une merveille (1h de route depuis le Grand Mayne).  

 

CHÂTEAUX HISTORIQUE ET VITICOLES  

 

Château de Duras 

Place du Château, Duras - Tel 05 53 83 77 32 

Le Château est ouvert toute l’année à des horaires différents suivant la saison, des visites guidées sont possibles sur 

réservations et à horaires fixes en été, sinon des audio guides sont disponibles.  

Un superbe endroit à visiter par un beau jour ensoleillé pour profiter des belles vues, ou une activité enrichissante 

pendant les jours de pluie. Découvrez l’histoire passionnante du Château et de Duras, des salles vidéo, des jeux 

anciens, des expositions et surtout la grande tour à gravir pour ceux qui n’ont pas peur des hauteurs et des marches 

sinueuses.  

 

Maison du Vin, Duras 

Si vous souhaitez vous faire une idée générale des vins de l’appellation Côtes de Duras, c’est l’endroit idéal, un 

regroupement des bouteilles de tous les producteurs de l’appellation. Ne vous inquiétez pas nous ne le prendrons pas 

mal.  

 

Le Château de Montbazillac 

Pour ceux qui veulent approfondir leur culture vin pendant leur séjour, vous pouvez également aller visiter le château 

de Montabazillac qui a une vue splendide qui surplombe le bergeracois. Ils ont une salle de dégustation, un magasin, 

mais vous pouvez également visiter le Château en lui-même et profiter des jardins pour faire un pique-nique par 

exemple.  

 

Les caves à Bergerac 

1 Rue des Récollets, 24100 Bergerac Tel. 05 53 63 57 55  

Au détour des rues de Bergerac, vous trouverez de nombreuses caves. Aussi récemment le Quai Cyrano vient d’ouvrir 

avec des dégustations, des animations autour du vin, vu sur la Dordogne.  

 

 

 

 



Château Bridoire  

24240 Ribagnac  - Tel. 06 06 42 58 59  

Juin:   Tous les jours  10h   to   18h 

Juillet - Août:  Tous les jours  10h   to   19h 

Septembre:   Tous les jours  10h    to    18h  

Adultes: 8 euros, enfants (4-12 ans): 5 euros 

Un Château avec une visite à l’écrit, des jeux médiévaux, locations pour des événements spéciaux, visites à la bougie 

la nuit. Vous pourrez y passer une belle journée avec vos enfants qui pourront se déguiser en costumes médiévaux.  

 

SPORT   

 

Canoé  

 

Base Nautique du Dropt  

47800 La Sauvetat du Dropt  Tel. 06 81 57 66 51 

1 heure: Adultes 8€, enfants 5€ 

Demi-Journée: Adultes 12 €, enfants 8 € 

Journée complète: Adultes 16€, enfants 12€ 

Inclus assurance et gilets de sécurité 

 

Cricket  

 

Équipement à Eymet durant l’été, tenu par des anglais fans de cricket. Vous pouvez appeler Tim Smith 05 53 24 15 22 

ou David Horlock 05 53 24 11 40. 

 

Vélos 

Des vélos sont disponibles dans notre gîte 

Il y a de nombreuses bonnes routes cyclables dans la région, et même beaucoup de jolis petits chemins.  

N’hésitez pas à vous balader sur ce site pour trouver des cartes.  

http://www.tourisme-lotetgaronne.com/fr/rando-cyclotourisme-en-lot-et-garonne-aquitaine-sud-ouest.php 

 

Pêche  

Il est nécessaire d’avoir un permis de pêche, environ 12€ par jours, 30€ par semaines ou 75€ à l’année. Vous pouvez 

vous procurer les permis dans les bureaux de tabac et dans les mairies, et vous pouvez pécher dans le Dropt, au lac de 

Lescourroux (Soumensac), lac de Lauzun….   



 

Golf   

 

Golf du Vigiers  

Tel. 05 53 61 50 33 - Château des Vigiers (Golf & Country club) 24240 Monestier 

18 trous et très bon magasin. Site internet: www.vigiers.com email: reserve@vigiers.com. Le cours est très bien au 

Château de Vigiers, un très bon choix de restaurants et un spa pour ceux qui préfèrent se relaxer.  

 

Golf de Barthe 

47380 Tombeboeuf  Tel. 05 53 88 83 31  

Vos hôtes seront Chester and Yvonne. 9 trous, Par 36, 2815 mètres, practice green, putting green, clubhouse / bar & 

pro shop.  Cours sur demande. Très bonne ambiance sur le cours, vous pourrez aussi rester au restaurant qui est ouvert 

aux non membres.  

 

Golf Rustique Boissec 

La Sauvetat-du-Dropt - Tel.05 53 83 05 31 

Bonne ambiance familiale dans ce golf,  9 trous, très bon endroit pour un moment en famille. 

 

Balade à Cheval 

 

Association Team Val de Gorce 

Millepieds, 47120, SAVIGNAC-DE-DURAS - +33 7 83 55 60 34 

Une association partenaire du Grand Mayne, laissez-vous tenter par une balade dans le pays de Duras direction Le 

Grand Mayne, magnifiques paysages, rencontre avec les animaux, visite des vignes et du Chai, dégustation, pique-

nique… Appelez pour plus d’informations.  

 

Poney Club de Ste Foy La Grande 

Bonne expérience pour les cavaliers. Appeler l’après-midi au 05 57 41 22 70 

 

Ecuries Dornic  

33580 Monségur Tel. 05 56 61 68 14 / 06 37 51 43 97.  

Adapté pour les enfants et les cavaliers débutants.  

 

Piscines 

 

Les Bains de Casteljaloux  



Tel: 05 53 20 59 00 - http://www.tourisme-lotetgaronne.com/uk/hiking.php 

Un complexe thermal à Casteljaloux avec piscine intérieure et extérieure, saunas, hammam, jacuzzis. Massages 

possibles (sur réservation).  

 

Aqua Fun Park 

Lac de Clarens, Casteljaloux Tel : 0620 80 83 32  

Egalement au Lac de Clarens à Casteljaloux, c’est le tout nouveau Aqua park dans le style ‘Total Wipeout’- Parc 

aventure avec des structures gonflables sur l’eau.  

 

Aqua Park Bergerac 

Tel : 05 53 58 33 00 Route de Bordeaux, 24100 Saint-Laurent-des-Vignes, Bergerac.  

Parc plus à destination des plus petits, différentes tailles de piscines avec toboggans et jacuzzis.  

 

Tennis 

 

Il y a deux courts de Tennis à 5 minutes de voiture du Domaine, à St Sernin de Duras ; les clefs sont au bar tabac.  

Terrain gratuit à Lévignac, bien pour se lancer quelques balles mais pas pour des joueurs sérieux. 

Il y a un terrain plutôt neuf en bas de Duras, vers le stade de rugby, demandez à l’office de tourisme pour l’accès il y a 

de légers frais de participation.  

 

Balades 

 

Si vous aimez les petites balades, utilisez le plan de nos vignes et allez-vous y balader.  

http://www.tourisme-lotetgaronne.com/uk/hiking.php 

Aussi, dans la région nous avons un bon nombre de lacs ou il est très plaisant de se balader, le lac de l’Escourroux près 

de Soumensac, vous pouvez faire le tour du petit lac (environ 2km), 20 minutes, ou faire le tour du grand lac (environ 

7km, une heure et demie). C’est aussi adapté pour les balades en vélo, sauf quand il a beaucoup plus, tout devient très 

boueux.  

 

JARDINS ET EXTERIEURS  

 

Simply jardin de permaculture 

(Simply Canvas) Bonac, 47120 SAINT-JEAN-DE-DURAS Tel.  06 81 76 85 94 

Sans but lucratif, donation d’entrée suggérée : adulte 5€ enfants 2.50 €  

Ramassez vos propres fruits et légumes de saison. Rencontrez Sandra & Santi, des amoureux de la nature qui vous 

partagerons leurs passions.  



 

Boissonna Jardin de roses anciennes 

47120 BALEYSSAGUES Tel.05 53 83 81 43 / 05 53 94 34 41 Tel. 06 87 59 84 32 

Un superbe jardin tout en fleurs ou vous pouvez découvrir ou redécouvrir des variété de roses et autres fleurs, un 

endroit calme et apaisant où il vous est possible de boire un thé et prendre un gouter.  

   

Moulin de Cocussotte 

47120 SAINT-PIERRE-SUR-DROPT Tel. 05 53 83 83 44 / Mobile +33 6 74 16 46 82 

Un oasis de calme et de bien-être au milieu de l’eau avec un moulin et deux personnages qui vous raconteront tout 

un tas d’histoires de pays passionnantes dont des histoires d’anguilles !  Un superbe parc, et des confitures maison. 

Merci de réserver.   

 

PLAGES 

 

Arcachon 

Vous pouvez vous laisser tenter par une journée à Arcachon, c’est un bassin, il n’y a donc pas de vagues, parfait pour 

les jeunes enfants. De beaux restaurants, des cafés, un casino, et surtout la Dune du Pyla, la plus haute dune de sable 

d’Europe. Vous pouvez la gravir par les escaliers ou directement sur le sable, une fois en haut de magnifiques vues sur 

la plage, le bassin, et la meilleure partie pour la fin, la descente de la dune, en courant, en roulant ou en glissant !  

 

Biscarosse  

Pour ceux qui préfèrent les vagues, Biscarosse est fait pour vous, à deux heures du Domaine ! Les plages y sont plus 

grandes, mais les zones de baignades sont souvent réduites à cause des grosses vagues. Si vous surfez, c’est le spot 

parfait ! 

 

VIDE-GRENIERS  

 

Pour ceux qui aiment chiner, il y a souvent des vides greniers dans la région, plus de détails sur les liens si dessous (en 

fonction des régions).  

http://vide-greniers.org/47-Lot-et-Garonne 

http://vide-greniers.org/24-Dordogne 

http://vide-greniers.org/33-Gironde 

 

CINÉMAS  

 

Eden, Monségur  

7 Rue Porte du Dropt, 33580 Monségur Tel: 0556 71 95 58  



Juste à côtés de la place centrale, il vient d’être rénové. Vous trouverez des programmes un peu partout dans la région, 

au carrefour contact par exemple.  

 

Plaza, Marmande  

32-34 Boulevard de Mare, 47200 Marmande Tel: 05 53 64 21 32  

Un tout nouveau cinéma, face à un grand parking, route en direction de Tonneins.  

 

Cyrano, Bergerac  

2, rue des Carmes 24100 Bergerac Tel: 05 53 74 53 10  

De l’autre côté du pont neuf, grand parking face au cinéma.  

 

Cine 4, Castillonès 

11 Place Jasmin, 47330 Castillonnès Tel: 05 53 36 92 14  

Le seul cinéma de la région qui passe des films en VO, des films pour les enfants et des vieux films, aussi, ils servent 

des glaces pendant l’entracte !  

 

MONTGOLFIERE 

 

De nombreuses ballades en Montgolfières sont possibles dans la région allant d’un vol simple à une véritable 

expérience en l’air avec pique-nique et champagne.  

 

Domaine du Durand  

(05 53 89 01 25) à St Jean de Duras, à 10 minutes du Domaine.  

 

Michel Pazzaïa 

Loubès Bernac Tel : 05.53.94.78.57  

 

 

FÊTES 

 

Fête Nationale – 14 Juillet 

Une des fêtes les plus importantes en France, des feux d’artifice exploseront d’un peu partout, même dans les tout 

petits villages, à Bordeaux vous pourrez voir un défilé militaire. Un superbe feu est tiré depuis les rives de la Dordogne 

à Bergerac, parfait pour un pique-nique avec une bouteille de Grand Mayne, préparez-vous juste à être coincé dans 

les bouchons après les feux ! Pour quelque chose de plus intime, vous pouvez vous rendre à Miramont-de-Guyenne 

ou encore à Allemans du Dropt.  



 

ACTIVITÉS DE FAMILLE  

 

Zoos et fermes 

 

Mini-Golf et animaux de ferme  

Melly Golf, Pallard, 47180 Castelnaud sur Gupie Tel: 0609 48 02 54 

Sur la route en direction de Marmande, vous tomberez sur ce mini-golf de 14 trous en plein cœur d’une ferme avec 

un restaurant snack. Endroit parfait pour occuper vos petits !  

 

Zoo de Mescoules  

Lieu-dit La Pleyssade, 24240 Mescoules Tel.06 99 74 57 77 (après Eymet, en direction de Bergerac)  

Ouvert tous les jours en août 10h  - 19h 

Adultes 8 €, enfants 6 €  

Une aire de jeu se trouve dans le parc, avec un château gonflable ! Des visites guidées régulières sont organisées, si 

vous y êtes lors d’un moment calme, vous pourrez peut être tenir certains animaux, y compris les petits serpents !   

 

Le Chaudron Magique  

47260 Brugnac Tel: 0553 88 80 77  

Visite normale : 5.80 € pour les enfants, 7.90 € pour les adultes, visites plus longues disponibles. Les enfants adoreront 

donner le biberon aux petits agneaux et aux chèvres qui se battront pour leur attention. Pour les enfants plus grands, 

ils pourront s’essayer à faire du pain et du fromage !  

 

La Ferme Exotique  

Domaine de la Roussie, 1932 Chemin du Port de l'Esquillot, 33140 Cadaujac  

Une ferme où vous avez de quoi vous occuper pour la journée, château gonflable, chevaux, balades en calèche et 

cirque. Si vous en avez, amenez du pain dur pour donner aux animaux, vous pourrez aussi acheter de quoi nourrir les 

animaux… Et surtout, faites attention aux singes en liberté !  

 

Aires de jeux et parcs pour enfants 

 

Giga Park Bergerac  

La Nauve, Creysse Tel : 05 53 24 13 15   

Juste après le rondpoint près du McDonalds, adapté aux enfants jusqu’à 10 ans.  

 

P’tits Castors  



Route de Bordeaux, 24100 Bergerac Tel : 05 53 23 99 12  

Sur la route de Bordeaux depuis le rondpoint de Leclerc, adapté aux enfants jusqu’à 10 ans.  

 

Youpi Parc   

106 Avenue Jean Jaurès, 47200 Marmande Tel: 05 53 94 75 05  

Pour les enfants jusqu’à 10 ans.  

 

Megagrimp 

7 Rue Albert Einstein, 47200 Marmande Tel: 06 40 33 18 39   

Châteaux gonflables et parois d’escalade sécurisée, adapté pour les enfants jusqu’à 12 ans.  

 

PARCS A THEME  

 

Walibi, Agen  

Tel: 05 53 96 58 32 

Parc d’animation près d’Agen, adapté aux petits comme aux grands. Des attractions véritablement réservées aux 

grands avec beaucoup de sensations fortes, mais la pluparts des attractions sont adaptées pour les enfants. En été ou 

aux beaux jours, amenez vos maillots de bain, vous pourrez vous rafraichir à plusieurs endroits.  

 

ACTIVITES POUR LES PLUS GRANDS ENFANTS  

 

Paint Ball 

 

Planet Paint Ball 

Lieu Dit Les Tuillières, 24520 Saint Nexans Tel. 06 10 56 09 40 Lieu Dit Les Tuillières, 24520 Saint Nexans 

Près de l’aéroport de Bergerac, à partir de 20 € incluant l’équipement et les munitions, cours d’introduction. Adapté 

pour les enfants de plus de 5 ans. Seulement sur réservation.  

 

Karting 

 

Go-Karting 

Bergerac Karting, La Cavaille, St Laurent des Vignes, 24100 Bergerac Tel 0553741504 

Près du rond-point de Leclerc/ McDonalds.   

En hiver, ouvert du mercredi au Dimanche de 13h à 19h30.  

Juillet et Août, ouvert tous les jours de 13h à 19h30.  



Il est conseillé de réserver en avance.  

 

Bowling 

 

Bowling and Mini-Golf - Bergerac 

Bowling Bergeracois,  7 Zone des Loisirs, St Laurent des Vignes, 24100 Bergerac Tel 05 53 57 82 58 

Un bowling avec bar, snack et mini-golf, ouvre à 15h, pour les enfants de 7 ans et plus.  

 

Laser Game 

 

Bergerac Laser Play Zone des Loisirs 

St Laurent des Vignes, 24100 Bergerac Tel: 05 53 61 62 56 

Un endroit très populaire, pas besoin de réserver, mais vous devrez peut être attendre un peu. Les sessions sont de 

20 minutes, et attention, certains prennent le jeu très au sérieux !  

  

Star Laser Marmande   

17 Rue des Érables, 47200 Marmande Tel: 09 50 72 64 66 

Près du cimetière sur la route entre Marmande et Tonneins, il y a moins e monde que celui de Bergerac.  


