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VAL DE GARONNE
UN TERRITOIRE A DECOUVRIR
Facilement accessible (A62, RN 113, ligne ferroviaire), c'est dans le Lot-et-Garonne que se
situe le territoire du Val de Garonne avec pour ville principale Marmande, la capitale de la
tomate. Ici, le fleuve coule dans le cœur des habitants. Entre plaines et coteaux, c'est en
effet la Garonne et son canal latéral, le Canal de Garonne, qui ont façonné le pays. Tout
autour, se sont construits l'histoire et l'économie de ce territoire.
Dynamique et ambitieux, le Val de Garonne s'étend de Grateloup-Saint Gayrand à
Villefranche du Queyran, de Marmande à Tonneins, de Varès à Saint Sauveur de Meilhan…
De part et d'autre des deux rives, le Val de Garonne invite à des moments de détente, de
découverte et à des pauses gourmandes au bon goût du Sud-ouest. La région est ainsi
dotée d'atouts naturels et patrimoniaux : douceur des paysages, richesse de la terre, villages
de caractère, patrimoine historique, productions maraîchères, croisière en gabare, vergers,
vignobles…
Le Val de Garonne permet de vivre des moments simples de bonheur, au rythme de la
nature et de son humeur : flâner sur les marchés fermiers, glisser sur le Canal de Garonne à
bord d'une gabare, déguster une cuisine régionale et inventive, parcourir la nature à pieds,
en VTT ou à cheval, enrichir ses connaissances en découvrant les musées…

LE VAL DE GARONNE EN ACTION
Avec ses 31 communes et ses 49 000 habitants, le Val de Garonne ne manquent pas
d'ambition et d'idées pour faire découvrir au plus large public possible son territoire. C'est
ainsi que les qualités naturelles du territoire sont exploitées par le très jeune Office de
Tourisme de Val de Garonne.
Gens de Garonne
Un concept novateur qui entend s'imposer comme l'outil phare du développement touristique
du Val de Garonne.
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Destination Vignobles
La Communauté de Communes Val de Garonne et l'Office de Tourisme, en partenariat avec
la Cave du Marmandais et le Syndicat A.O.C. Côtes du Marmandais, mènent un important
travail de réflexion dans le cadre du projet "Destination vignobles". L'objectif est de soutenir
la filière viticole en développant l'oenotourisme qui allie vin, gastronomie et produits du terroir
dans une logique de découverte et de proximité pour inciter les touristes à venir découvrir
l'appellation. Dans un 1er temps, un travail de signalisation et de documentation (randonnée
"les paysages des vignobles" de Cocumont) est effectué.
Les Fermes de Garonne, terroir des saveurs retrouvées
19 producteurs agricoles qui pratiquent la vente directe sur le Val de Garonne (tomates,
fruits, miel, jambon, vin, légumes biologiques, huile de tournesol et de colza…) toute l'année,
se sont regroupés au sein des Fermes de Garonne. Une charte qualité a été élaborée
garantissant notamment la qualité des produits vendus (fraîcheur, provenance…) et le
respect d'accueil des visiteurs (horaires, journées portes ouvertes…).
La voie verte
D'ici fin 2007, une piste cyclable longera le Canal de Garonne permettant ainsi un moment
de détente le long du chemin de halage à l'ombre d'arbres centenaires.
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GENS DE GARONNE
UN PROJET AMBITIEUX POUR DYNAMISER
TOUT LE TERRITOIRE
Ambitieux projet touristique autour du fleuve, Gens de Garonne se veut le phare du territoire,
l'élément touristique majeur qui manquait au Val de Garonne. Il s'est appuyé sur une vraie
tradition qui met en avant quatre notions fortes : l’eau, le temps, la mémoire et les hommes.
Porté par la Communauté de Communes Val de Garonne et l'Office de Tourisme, le
Scénovision Gens de Garonne retrace la vie du fleuve et des habitants de Couthures sur
Garonne, une vie marquée par les crues du fleuve, la dernière importante datant de 1981.
Gens de Garonne ouvre ses portes au grand public le 11 juin, à Couthures sur Garonne près
de Marmande (Lot et Garonne). 10 000 spectateurs sont attendus la première année.

UN CONCEPT INEDIT
Le Scénovision Gens de Garonne n’est pas un musée classique comme on a l’habitude d’en
visiter. Ce concept muséographique innovant et original, inventé par la Société parisienne
Taxi Brousse et produit par VSP production, offre au spectateur une mémoire émouvante de
la vie à travers un récit et une mise en scène poétique. D'une durée de 45 minutes, il s’agit
d’offrir un spectacle conté, multi sensoriel (vue, ouie, odorat) et interactif qui raconte une
histoire en jouant sur les décors, les effets spéciaux, les films, le son et le relief.
L’histoire
Le scénario a été écrit par Eric Bouhier et réalisé par Jacques Saurel à partir des
témoignages de ceux qui ont vécu les crues. Le spectateur sera transporté au début des
années 1960 pour partager le quotidien des Gens de Garonne. Chez Roger, le coiffeur,
décor principal du Scénovision, même les plus petits ne tiennent plus en place… Roger le
sait bien, quand la Garonne fait des siennes, plus rien ne compte au village !
Le décor est planté. A partir de cette scène, c’est toute l’histoire de la vie du fleuve qui va
amener le spectateur sur le quotidien des Couthurains qui vivaient en ce temps-là au rythme
des caprices du fleuve.
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Le principe scénographique
L’espace destiné au Scénovision est une pièce de 90 m² et de 8 m de hauteur, d'une
capacité d’accueil de 50 personnes, construit dans un immeuble du village. Installé sur une
plate-forme hydraulique, le spectateur navigue de bas en haut entre quatre niveaux : en bas
le salon de coiffure, puis en haut le village de Couthures, avec la Garonne au premier plan,
des scènes de pêche de la vie quotidienne et enfin une inondation simulée au public dans la
partie basse du décor.
Le spectateur passe d’un décor à l’autre au son de deux voix off, celles d’Annie Gregorio,
Molière 2002 de la meilleure comédienne dans un second rôle, et de Guy Louret, auteur et
comédien. Tous les deux sont originaires du Lot et Garonne.

DES ANIMATIONS ASSOCIEES
Gens de Garonne comprend également un centre d’expositions. Cet espace se veut être un
lieu de mémoire. Il est un lien avec la population couthuraine et avec celle de la vallée de la
Garonne. En dehors de l'espace expositions consacré aux crues, le spectateur peut profiter
d’un lieu de convivialité dans le jardin. En outre, il est possible d'acheter des produits locaux
dans la boutique Gens de Garonne.
Dans l’espace expositions, le public peut voir :
•

3 films d’une durée de 3 à 5 minutes retraçant la vie de la Garonne racontée par les
"anciens".

•

Deux maquettes réalisées par Daniel Bentejac, membre des Sauveteurs de
Couthures sur Garonne (birol, coulette).

•

Une exposition de photos plus spécialement axée sur les hommes en action de
pêche et de sauvetage.

COUTHURES SUR GARONNE : UNE LEGITIMITE INCONTESTEE
Si un village pouvait accueillir un tel concept, c'est bien Couthures sur Garonne qui, tout au
long de son existence, aura été marqué par les crues de la Garonne.
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Avec ses 411 habitants, la commune se situe en bordure du fleuve et la quasi-totalité des
habitations se trouve en zone inondable. Elle a subi plusieurs inondations, les 4 grandes
(1875, 1930, 1952, 1981) étant même inscrites sur l'église du village.
Mais au-delà de Couthures, c'est toute l'histoire d'une région, le Val de Garonne, qui est ici
racontée.

UN PROJET D'ENVERGURE
Gens de Garonne a vu le jour en 2002, l’avant projet définitif ayant été validé le 15 décembre
2003 par la Communauté de Communes Val de Garonne. Les financements obtenus en
octobre 2004, ont permis de faire démarrer le chantier en mai 2005. La Communauté de
Communes Val de Garonne confie la gestion et l’animation du site à l’Office de Tourisme du
Val de Garonne.
Le coût total de l'opération est de 1 380 000 €. La Communauté de Communes Val de
Garonne a assuré 40% de ce montant, les 60% restant étant financés par l’État (10%),
l’Europe (10%), la Région Aquitaine (20%) et le Conseil Général de Lot-et-Garonne (20%).
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UNE REGION QUI VIT
AU RYTHME DE LA GARONNE
De Tonneins qui surplombe la Garonne à Meilhan sur Garonne qui la voit partir vers l'océan,
la Garonne court, serpente et nourrit le cœur et l'esprit des gens qui vivent dans les plaines.
Mais le fleuve, alimenté par les précipitations, les orages et la fonte des neiges, reste
dangereux en cas de crues, redevenant véritablement sauvage. La Garonne amena ainsi
des inondations régulières qui fertilisèrent les terres et forcèrent les hommes à
s'accommoder de ce handicap.
C'est pourquoi les habitants ont appris à se défendre de ses caprices pour protéger leurs
cultures, leurs biens et leurs familles. Ils édifièrent de nombreux systèmes de protection et
l'on peut découvrir ainsi sur le territoire des maisons construites sur terrat (surélevées), des
échelles de crues, des digues ou mattes (la digue de Fourques sur Garonne défend la plaine
alluviale sur 7 km jusqu'à Marmande), des clapets, déversoirs, éperons…le lit de la rivière a
même été enroché…

Mais on ne peut parler de la Garonne sans parler du Canal de Garonne, présent sur tout le
territoire. Construit de 1838 à 1856, ce Canal, situé entre Toulouse et Castets en Dorthe,
complète le Canal du Midi pour constituer le Canal des Deux Mers qui relie la Méditerranée à
l'Atlantique. Il permet aux bateaux de retrouver l'Océan ou la Méditerranée sans avoir à
contourner la péninsule ibérique.
Pendant 18 ans, des milliers d'ouvriers armés de pelles et de pioches ont percé ainsi 193 km
de voies fluviales, réalisant des ouvrages remarquables. Aujourd'hui, les imposantes
péniches pétrolières et céréalières ont laissé la place à la navigation de plaisance, amenant
les visiteurs à la rencontre d'un cadre naturel et historique exceptionnel.
La présence de ces deux cours d'eau permet des moments de détente incroyables : de la
pêche avec une grande richesse halieutique constituée par des populations de poissons
migrateurs et de rivières (lamproie, brochet, alose, anguille) ; des week-ends reposants sur
l'un des 35 bateaux habitables à louer dans l'une des 2 bases nautiques de Val de Garonne.
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LA GABARE VAL DE GARONNE
Source d'inspiration et de fraîcheur, la Gabare Val de Garonne, bateau à passagers de
construction récente inspiré des gabares et sapines qui sillonnaient le fleuve et son canal
latéral, permet de passer un moment de détente sur le Canal de Garonne. On réapprend à
apprécier le temps qui passe, à profiter pleinement de chaque passage d'écluse et à
découvrir, au fil d'une agréable balade, la vie des bateliers.
D'une capacité de 75 passagers, c'est l'un des moyens sympathiques pour découvrir le
Canal de Garonne en toute quiétude. En 2005, la Gabare Val de Garonne a accueilli près de
7 500 passagers dont 56,6 % étaient une clientèle groupes adultes/enfants.
Spécial groupe adultes
5 circuits sont proposés alliant visite du territoire et gastronomie locale : visite des musées
(Musée de la Conserve Gourmande, Musée de la Mémoire Paysanne, Espace A Garonna),
découverte du patrimoine (Marmande, Mas d'Agenais, Plaine aux Fleurs), produits du terroir
(AOC Marmandais, Jambon de Tonneins -mélange de viande et couennes en sauce-,
distillerie).
Spécial jeune public
4 circuits spécialement étudiés pour les enfants sont proposés. A la 1/2 journée ou à la
journée :
•

Découverte du Canal de Garonne - 1h30 - Le Canal, son histoire, sa faune, sa flore
et passage d'écluse

•

Le monde des fleurs : visite de la Plaine aux fleurs et balade en Gabare

•

La Nature et ses secrets : atelier à la Réserve Naturelle de la Mazière et balade en
Gabare

•

Le chaudron et le Canal : visite du chaudron magique et balade en Gabare.

Spécial grand public
Le grand public est également invité à venir passer un moment de détente et de convivialité
sur la Gabare de Garonne pour des visites de 1h30, 3h ou 4h avec possibilité de déjeuner ou
dîner.
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À DECOUVRIR AU FIL DES VILLAGES
En Val de Garonne, le touriste découvre tout au long de son périple, des séchoirs à tabac,
commençant à être réhabilités aujourd'hui en maison. En outre, il n'est pas rare d'apercevoir
des lavoirs, des puits à treuil et à pompe, des puits couverts, des fontaines, des halles…
Calonges : on dit que la Halle de Calonges a été construite au XIVème siècle en partie avec
le bois récupéré dans les restes du Château de Calonges qui avait brûlé.
Caumont : kiosque et four totalement réhabilités.
Cocumont : outre le vignoble à découvrir, à noter la présence d'une vieille église de 1577,
véritable symbole de la cave coopérative et de son terroir.
Jusix : sentier de 8 km sur la thématique des paysages de Garonne.
Gontaud de Nogaret : le Moulin à vent de Gibra qui date du XIXème siècle, offre un très
beau panorama sur la vallée de la Garonne, du Pech de Berre à Marmande.
Lagruère : Musée de l'École et Hameau de Saint Juin avec son église du XIIIème siècle. Halte
nautique.
Marcellus : château du XVIème siècle, niché dans un grand parc. Il abrita le Comte de
Marcellus, diplomate qui, sous la Restauration, fut à l'origine de l'achat et de la venue en
France de la célèbre statue, la Vénus de Milo.
Marmande, traditionnelle terre d'accueil entre Guyenne et Gascogne, a toujours séduit les
gourmets et les gourmands… Son fleuron reste la célèbre tomate de Marmande qui a su
utiliser les atouts du terroir et s'adapter aux goûts du consommateur et aux contraintes du
transport pour s'exporter avec succès dans la majeure partie de l'Europe. A noter le très
beau cloître du XVIème siècle avec son jardin d’art topiaire à la française situé contre le
versant nord de l’église Notre Dame de Marmande du XIIème siècle (Orgue Cavaillé-Coll
classé monuments historiques) et la chapelle du XVIIème avec plafond peint unique en
Aquitaine (série de tableaux retraçant des épisodes de la vie du Christ). En outre, le Golf de
Marmande est classé parmi les 10 plus beaux 9 trous de France.
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Mas d'Agenais : outre une très belle halle au blé aux allures médiévales et une jolie place
pavée, il faut pénétrer dans la Collégiale Saint Vincent du XIIème siècle pour découvrir un
célèbre tableau de Rembrandt : "La Crucifixion". La peinture date de 1631 et fait partie d'une
série du maître sur la Passion du Christ. Il existe un réel moment d'émotion lorsque l'on
plonge son regard dans celui du supplicié.
Meilhan sur Garonne : inscrit à l'inventaire des monuments naturels et sites pittoresques, le
village domine la Garonne et le Canal de Garonne. La place du Tertre offre un panorama
exceptionnel qui s'étend de La Réole jusqu'au-delà de Marmande et Tonneins, sur la vallée
agricole du fleuve.
Tonneins : l'histoire de Tonneins fut longtemps liée à celle du tabac dont la culture fut
introduite dés 1556 à l'Abbaye de Clairac. Tonneins s'assoit sur un rempart de rochers à pic
qui domine la Garonne. A découvrir dans la ville la promenade des quais construits sous la
révolution, la maison du passeur, le lavoir ancien, l'antique Manufacture Royale des Tabacs,
l'ancien Parc de la famille de Luppé. Il faut traverser le fleuve pour découvrir le passage des
Roches de Reculay (plus important obstacle rocheux de la Garonne). A noter la présence du
Bassin de Slalom des Roches de Reculay pour les passionnés de canoë kayak

MAIS VAL DE GARONNE C'EST AUSSI…
•

Des sentiers de randonnées thématiques : paysages des vignobles à Cocumont,
paysages de Garonne à Jusix et à Sainte Bazeille

•

Les Jardins de Garonne à Marmande : découverte de plusieurs jardins de caractère
inspirés de différentes régions du monde (mise en scène de végétaux insolites et
rares, sentier botanique, bassins et jeux d'eaux…)

•

La Plaine aux Fleurs à Gontaud de Nogaret : une importante palette de couleurs et
de senteurs avec 70 variétés de fleurs

•

La Réserve Naturelle de l'Étang de la Mazière : classé réserve naturelle en 1985, ce
marais s'est constitué sur un méandre de la Garonne qui abrite aujourd'hui 209
espèces et sous espèces d'oiseaux, 42 espèces de mammifères, 253 espèces de
plantes et plus de 800 espèces d'insectes
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•

Le Musée de la Mémoire Paysanne à Villeton avec la présentation des machines et
outils qui ont jalonné l'histoire de l'agriculture au siècle dernier. Démonstration en
saison de la fabrication de sabots

•

Le Musée A Garonna à Tonneins : histoire de la batellerie de la Garonne et des
anciennes corderies. Exposition de maquettes

•

Le Musée Albert Marzelles à Marmande avec sa mosaïque romaine du IVème siècle.
Programmation de peintres et sculpteurs toute l'année

•

Le Musée archéologique André Larroderie à Sainte Bazeille, plus de 2 000 ans
d'histoire du Marmandais

•

Le Musée des Conserves Gourmandes à Mauvezin sur Gupie : découverte des
techniques ancestrales de conservation des aliments

•

le Chaudron Magique, une ferme de 20 hectares où vivent en harmonie plus de 30
races d'animaux d'origines différentes

•

Aquaval : les 2 000 m² du centre nautique offrent 4 bassins pour petits et grands, un
toboggan, un jacuzzi, un sauna, un hammam, une salle de musculation…

ET DES ANIMATIONS
1er et 2 juillet à Couthures sur Garonne. : Fête de la Pêche
13 juillet à Marmande : Grass Track
15/16 juillet à Villeton : Fête de la Terre
20/21/22 juillet à Marmande : Festival Tomato Fiesta
29 juillet à Meilhan sur Garonne : 8ème Nuit du Livre
18 au 29 août : Nuits Lyriques en Marmandais
18/19/20 août au Mas d’Agenais : Festiv’Eté
26/27 août : Radofolies
16 septembre 2006 à Beaupuy : Ban des vendanges
Tous les jeudis soirs à Marmande : Les Nuits de Garonne -marchés de producteurs, activités
sportives, guinguette, musique…
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UN JEUNE OFFICE DE TOURISME
L'Office de Tourisme de Val de Garonne est né de la volonté de 31 communes- 1 - du bord de
Garonne de mettre en commun leurs richesses touristiques pour mieux promouvoir
ensemble leur patrimoine. Il s'est substitué aux Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative
de Marmande, Tonneins, du Mas d'Agenais et de Meilhan sur Garonne.
Créé en avril 2005 et placé sous la responsabilité de Philippe Marmiesse, l'Office de
Tourisme de Val de Garonne s'est vu confier les missions suivantes :
•

Accueil et information

•

Promotion touristique du territoire

•

Commercialisation de produits touristiques

•

Animation et accompagnement des opérateurs touristiques publics et privés exerçant sur
le territoire communautaire

•

Conduite de missions d’accompagnements techniques concourant au développement sur
le territoire communautaire, d’actions et de projets touristiques publics ou privés

•

Exploitation d’équipements touristiques jouant un rôle structurant dans la mise en œuvre
de la stratégie de développement touristique.

Cette création n'est pas le fruit d'un "heureux hasard". Depuis plusieurs années, le Val de
Garonne a engagé une véritable politique de développement touristique pour accroître
progressivement la diversité et la qualité de ses propositions de loisirs. Et ceci en direction
de deux publics : la clientèle d'excursionnistes de proximité et les vacanciers courts séjours.
A terme, moyennant un développement des capacités d'hébergement, le Val de Garonne
entend se positionner comme destination de tourisme vert avec l'ambition de conforter le
caractère complémentaire de l'activité touristique par rapport à l'économie du pays.

-1-

Beaupuy, Birac sur Trec, Calonges, Caumont sur Garonne, Cocumont, Couthures sur Garonne,
Fauguerolles, Fourques sur Garonne, Gaujac, Gontaud de Nogaret, Grateloup Saint Gayrand,
Jusix, Lagruère, Le Mas d’Agenais, Longueville, Marcellus, Marmande, Mauvezin sur Gupie,
Meilhan sur Garonne, Saint Martin Petit, Saint Pardoux du Breuil, Saint Sauveur de Meilhan,
Sainte Bazeille, Samazan, Sénestis, Taillebourg, Tonneins, Varès, Villefranche du Queyran,
Villeton, Virazeil.
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CINQ POINTS D'ACCUEIL
L'Office de Tourisme Val de Garonne regroupe les cinq points d'information répartis sur le
territoire, lieux d'accueil qui existaient avant la création de la structure intercommunale :
Fourques sur Garonne, Marmande, Mas d'Agenais, Meilhan sur Garonne et Tonneins.
20 000 personnes les ont fréquenté d'avril à septembre 2005. 7% des personnes
renseignées étaient étrangères avec une forte prédominance des britanniques (56%) et des
néerlandais (17%). A part quasiment égale, ont été ensuite reçus les belges (7%), les
espagnols (6,8%) et les allemands (6,10%).
Mais le principal réservoir de touristes dans la région reste une clientèle en provenance de
l'Aquitaine (81,2%), suivie de l'Île de France (3,8%) et à très faible mesure de Midi-Pyrénées
(3,4%). Cette supériorité d'Aquitains est venue renforcer la politique touristique de Val de
Garonne de privilégier la clientèle de proximité.
Outre les traditionnels renseignements touristiques, ces 5 points d'informations sont
également :
•

Un service billetterie

•

Un service "disponibilités" des hébergements en saison (15 juin/30 septembre) avec
possibilité tous les soirs à partir de 18h de connaître la disponibilité des 10 hôtels du
territoire, 19 chambres d'hôtes.

UN SITE INTERNET POUR SE FAIRE CONNAITRE
A compter de début 2006, l'Office de Tourisme du Val de Garonne dispose de son propre
site Internet : www.valdegaronne.com. Il permet de recenser dorénavant toute l'offre
touristique du territoire : gastronomie, patrimoine, loisirs, hébergements, restauration,
animations, loisirs…

Dossier de presse - Val de Garonne

- 14 -

ANNEXE 1

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse du siège

Office de Tourisme du Val de Garonne
Maison du Développement
Place du Marché - BP 305
47213 Marmande Cedex

Téléphone
Fax
E-mail

05 53 64 24 01
05 53 64 28 36
tourisme@valdegaronne.com

Site Internet

www.valdegaronne.com

Président
Vice-Président
Directeur

Jean Fenouillet, Maire de Meilhan sur Garonne
Jean-Claude Belloc, Fédération des Métiers de l'Hôtellerie
Philippe Marmiesse

Points Informations

Maison du Tourisme de Val de Garonne
Pont des Sables - 47200 Fourques/Garonne
Tél. : 05 53 89 25 59
Fax : 05 53 93 28 03
Mail : gabare@valdegaronne.com
Ouvert toute l'année
Marmande
Boulevard Gambetta - 47200 Marmande
Tél. : 05 53 64 44 44
Fax : 05 53 20 17 19
Mail : marmande@valdegaronne.com
Ouvert toute l'année
Mas d'Agenais
47430 Le Mas d'Agenais
Tél. : 05 53 89 50 58
Fax : 05 53 89 50 37
Ouvert juillet et août
Meilhan sur Garonne
Halte Nautique de Meilhan - 47180 Meilhan sur Garonne
Tél. : 05 53 93 42 28
Ouvert de juin à septembre
Tonneins :
3 Boulevard Charles de Gaulle - 47400 Tonneins
Tél. : 05 53 79 22 79
Fax : 05 53 79 39 94
E-mail : tonneins@valdegaronne.com
Ouvert toute l'année
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ANNEXE 2

A DECOUVRIR ABSOLUMENT

Gens de Garonne

Ouverture au public :
Juin et septembre : du mardi au dimanche de 10h à 17h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
Octobre à mai : du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermeture annuelle en janvier et février
Adultes 6 €, enfants 4 €, groupes adultes 5 €, groupes
scolaires 3,50 €
Billet couplet Gens de Garonne - Gabare Val de Garonne :
adultes 9 €, 6 € enfants
Tél. 05 53 20 67 76
Site Internet : www.gensdegaronne.com

Gabare Val de Garonne

Balade découverte, croisière déjeuner, croisière dîner, croisière
au fil des notes, croisière guinguette
Du 2 juillet au 3 septembre
Informations réservations : Maison du Tourisme du Val de
Garonne
Tél. 05 53 89 25 59

Vignoble
Vignoble AOC Côtes du Marmandais
Syndicat AOC - Dupuy - 47200 Beaupuy
Tél. 05 53 20 74 46

Tableau "La Crucifixion" de Rembrandt - Collégiale Saint Vincent - Mas d'Agenais
Entrée gratuite et possibilité d'audio guides (payants)
Ouverture de la Collégiale : tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 17h.
En période estivale : de 8h à 12h et de 14h à 19h
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ANNEXE 3

A.O.C. COTES DU MARMANDAIS
UNE APPELLATION A DECOUVRIR

Le vignoble de l'A.O.C. Côte du Marmandais se situe à près de 80% sur le territoire du Val
de Garonne, de part et d'autre de la vallée de la Garonne et de Marmande, dans le
prolongement naturel de l'Entre Deux Mers et des Graves. Le vignoble qui s'étend sur 1 406
hectares, surplombe la basse plaine, sur les terrasses et les coteaux. La vallée de la
Garonne sépare deux secteurs viticoles que sont la rive gauche qui présente un sol
graveleux et la rive droite des sols argilo-calcaires.
L'histoire de l'A.O.C. Côte du Marmandais a longtemps été liée à celle de Bordeaux. Dès
1918, les viticulteurs Marmandais s'emploient à améliorer la qualité de leurs vins. Le 2 avril
1990, les efforts constants de tous sont récompensés par l'octroi de l'Appellation d'Origine
Contrôlée Côtes du Marmandais.
Les cépages sont nobles et typés. Le Merlot apporte au vin souplesse, finesse et rondeur. Le
Cabernet Sauvignon lui donne tanin, bouquet et corps. Le Cabernet Franc se distingue par
sa palette fruitée, cassis, framboise, fraise des bois. Les cépages Abouriou (précoce en
languedocien), typique de l'appellation, et la Syrah apportent aux vins un goût fruité de vin
jeune et de la puissance. Pour les blancs, le Sauvignon est le cépage principal.
Les vins blancs sont des vins à la fois ronds, vifs, légers et persistants. Leurs arômes de
fruits exotiques, de fleurs blanches, s'harmonisent avec une bouche franche et équilibrée.
Les vins rosés sont des vins brillants, frais et légers. Les arômes de framboise et de
bonbons anglais alliés à un bon équilibre, donnent des vins très agréables et appréciés.
Les vins rouges ont une belle robe pourpre. Les arômes de fruits rouges éclatent après un
an de vieillissement, vers un bouquet épicé, fin et délicat.
210 viticulteurs entretiennent et gèrent le vignoble. Une cave coopérative et 11 caves
particulières commercialisent l'AOC Côte du Marmandais, soit 1 million de bouteilles par an
commercialisées.
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