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DAMAZAN
Fondée au XIIIe siècle, la bastide de Damazan possède 
encore de jolies façades à colombages ainsi que des 
restes de ses remparts et de ses tours de garde. À 1.5 
km du point d’amarrage se trouve le Lac du Moulineau où 
la baignade est autorisée et surveillée en juillet-août 
(entrée gratuite). Vous trouverez sur place une buvette, 
une aire de pique-nique, un mini-golf, un terrain de 
pétanque et de volley. Pour les pêcheurs, une partie de ce 
lac leur est réservée (permis de pêche obligatoire). 

Restaurant recommandé : La Pénia.
Commerces :  Tous commerces, nombreux restaurants.
Marché :  jeudi matin + mardi soir en été.

CASTETS-EN-DORTHE
Depuis l’église St-Louis sur la place du village, vous pouvez 
marcher jusqu’à l’esplanade qui domine toute la vallée de la 
Garonne et d’où on peut admirer la jonction entre le Canal 
et la Garonne. Le village compte un autre édifice religieux, 
l’église St-Romain, située à l’est du village et qui date du XIe 
siècle. Le château du Hamel (XVIe siècle) est une propriété 
privée. Classé monument historique, il se visite uniquement 
sur rendez-vous en appelant les propriétaires (+33 (0) 6 64 33 
79 74).

Restaurant recommandé :  L’Écluse 52 , à quelques pas  
de l’amarrage.
Commerces : épicerie. Vous pouvez commander du pain et 
des croissants pour le lendemain matin à la capitainerie. 

MEILHAN-SUR-GARONNE
Bâti au sommet d’un promontoire calcaire, ce village offre une vue imprenable sur la 
vallée de la Garonne et son méandre. En raison de sa position stratégique unique, ce 
site fut pendant longtemps une forteresse imprenable. Il fait bon se balader dans ses 
ruelles charmantes et tortueuses. Découvrez les merveilles cachées des environs 
tels que le lavoir de Tersac, récemment restauré, et la chapelle toute proche. La 
Maison Labeau propose dégustation et vente à la ferme d’eau de vie de poire et de 
prune.

Restaurant recommandé : Le Font d’Uzas, à 20 min à pied de l’amarrage.
Commerces :  épicerie, boulangerie, boucherie.
Marché : mardi matin + vendredi matin de juin à septembre.

FONTET
Le Musée des Monuments 
en Allumettes vous 
étonnera par les 
réalisations de l’artiste 
Gérard Gergerès, faites 
avec beaucoup de 
patience, de perfection... 
et d’allumettes. Admirez la 
cathédrale de Reims faite 
de 350 000 allumettes, qui 
est citée au livre Guinness 
des records.

 Les bateaux de location ne sont 
pas autorisés à franchir l’écluse de 
Castets car ils ne sont pas autorisés à 
naviguer sur la rivière Garonne.

MARMANDE
Amarrez-vous au ponton de La Grande Route, chevauchez votre vélo 
et parcourez les 6km qui vous séparent de Marmande, la capitale de 
la tomate. Visitez son cloître du XVIe siècle et son jardin à la française 
qui fait partie des ‘Jardins remarquables’ de France. Baladez-vous 
sur le Chemin de Ronde derrière l’église pour découvrir quelques 
vestiges des fortifications médiévales de la ville. Si vous souhaitez 
vous rafraîchir, vous avez le choix entre la plage au bord de la rivière 
Garonne ou Aquaval, un complexe aqualudique avec piscine à vagues, 
pataugeoire et toboggan.

Restaurant recommandé : L’Atlantide, en centre-ville. 
Commerces :  Tous commerces, nombreux restaurants. 
Marché :  mardi, jeudi et samedi matin.
Marché couvert : du mardi au samedi matin - Place du Marché. 

LE MAS-D’AGENAIS
C’est l’un des plus anciens villages du Lot-et-
Garonne. Visitez l’église romane St-Vincent qui recèle 
une œuvre de Rembrandt : le Christ en Croix, peint 
en 1631.

Restaurant recommandé : La Cocotte du Mas, à 10 
min à pied de la base Le Boat. 
Commerces :  Tous commerces
Marché : jeudi matin.

Château du Hamel, Castets-en-Dorthe

Plage de Marmande

BUZET-SUR-BAÏSE 
Ce petit hameau de vignerons est célèbre 
grâce à sa Cave des Vignerons. Fondée dans 
les années 50, une visite s’impose pour 
tout connaitre sur l’élaboration des vins de 
Buzet, des vignes aux cuves de vinification, 
des barriques d’élevage à la salle de mise 
en bouteilles (visite sur rendez-vous au +33 
(0) 5 53 84 17 16). Vous pouvez également 
visiter l’église Notre-Dame de Buzet de style 
néo-gothique. Buzet-sur-Baïse est également 
un carrefour important entre le Canal de 
Garonne, la Baïse, la Garonne et le Lot. 

Restaurant 
recommandé : Auberge 
du Goujon qui Frétille, 
non loin du port.
Commerces : Tous 
commerces
Marché : vendredi matin

Damazan

Vignoble de Buzet

Buzet-sur-Baïse



VALENCE-D’AGEN
Cette superbe bastide du XIIIe siècle vous invite à 
la flânerie près de ses lavoirs fleuris, ses fontaines, 
sa halle en pierre et en brique, sa galerie d’art et 
ses pigeonniers. Avant d’arriver, vous passerez près 
de deux tours peu esthétiques : c’est la centrale 
nucléaire de Golfech. Vous pouvez la visiter (gratuit 
et sur réservation +33 (0) 5 34 39 88 70) si vous 
souhaitez savoir comment l’énergie atomique est 
produite.

Restaurant recommandé : L’Entracte.
Commerces :  Tous commerces, nombreux 
restaurants.
Marché : mardi matin.

MOISSAC
Si vous faites escale à Moissac, ne manquez pas de visiter l’ancienne abbatiale bénédictine classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Elle a conservé un cloître remarquable avec ses 76 chapiteaux sculptés donnant sur une 
cour, et une église dont le portail présente l’un des plus beaux tympans de l’art roman. Puis baladez-vous Rue Jean 
Moura, où vous trouverez de nombreux artisans d’art, comme un verrier ou une dentellière. 

Restaurant recommandé : Le Florentin.
Commerces :  Tous commerces
Marché : samedi et dimanche matin.

AGEN 
Agen est célèbre pour ses pruneaux... et son équipe de rugby. Sur les 
rives de la Garonne, dans le vieux quartier médiéval ou le long de ses 
élégants boulevards, vous découvrirez un patrimoine riche de 2000 ans 
d’histoire avec la cathédrale St-Caprais, la tour Notre-Dame du Chapelet, 
l’église des Jacobins, sans oublier le fameux pont-canal d’Agen -  
deuxième pont-canal le plus long de France avec ses 4 écluses et ses 
23 arches en pierre). Ne manquez pas d’aller faire un tour au Musée des 
Beaux-Arts qui expose des œuvres de Goya et de Monet.  Parcourez 
la charmante Rue Beauville pour admirer ses maisons à colombages ; 
la Rue des Cornières pour un repas sous les arcades ; le  Boulevard de 
la République pour ses nombreuses boutiques. À 6km d’Agen, le parc 
d’attraction Walibi plaira à toute la famille avec ses manèges des 
plus tranquilles à ceux à sensations fortes. 

Restaurant recommandé : Brasserie de la Gare.
Commerces :  Tous commerces
Marché :  mercredi et dimanche matin - Halle du Pin. 
Marché couvert : du mardi au dimanche 7h-13h & 16h-19h30.

SAUVETERRE-ST-DENIS
Pour les amateurs de chocolat, faites escale à St-Jean-de-Thurac ! De là, traversez le pont et marchez jusqu’au 
petit village de Sauveterre-St-Denis (situé à 2km). L’artisan-chocolatier Philippe Jarasson vous invite à découvrir ses 
créations originales dans son magasin L’Attrape-Rêves. Goûtez aux fameuses ‘Promesses du Pape’, des pruneaux 
d’Agen fourrés à la pâte d’amande et enrobés de chocolat blanc. Il propose aussi des ateliers où chacun met la main à 
la pâte (réservation au +33 (0) 5 53 47 60 90 ou attrape.reves@orange.fr).

AUVILLAR
Un peu après Valence d’Agen se trouve le petit village  
de Pommevic. Amarrez-vous ici pour vous rendre à 
Auvillar, classé parmi « les plus beaux villages de France » 
(à 5 km au sud du Canal - attention ça grimpe !). Auvillar 
vaut le détour pour sa halle circulaire et son point de vue 
sur la Garonne. 

Commerces :  épicerie.

CASTELSARRASIN
Après un passage à la capitainerie 
qui fait aussi Office de Tourisme, 
déambulez dans le centre-ville pour 
admirer quelques beaux édifices comme 
l’église St Sauveur toute de brique 
parée. Vous vous trouvez également à 
4km du Bamboo Parc, un lieu qui invite 
à la méditation et au calme, sous les 
ombrages d’arbres séculaires, au milieu 
des bambous et des bonsaï. 

Restaurant recommandé : L’Auberge   
du Moulin.
Commerces : Tous commerces  
dont un supermarché proche de 
l’amarrage PK58.
Marché : lundi et samedi matin.

Cathédrale  
St-Caprais, Agen

Parc d’attraction 
Walibi, Agen

Valence-d’Agen

Auvillar

Abbaye de Moissac

PONT-CANAL
DE CACOR

Au sud de Moissac, vous 
naviguerez sur 
le pont-canal de Cacor, 
long de 350m. Construit 
en brique rose et en pierre 
blanche, il permet aux 
bateaux de passer au-
dessus de la rivière Tarn. 

Pont-canal  
de Cacor



TOULOUSE
Toulouse, la ‘ville rose’, est une étape incontournable au cœur 
du sud-ouest de la France. Que vous vous y rendiez en bateau 
ou par vos propres moyens, nous vous conseillons d’y faire 
un saut. La ville recèle quelques bijoux architecturaux comme 
les hôtels de Bernuy et d’Assézat, ainsi que de magnifiques 
édifices religieux comme la basilique St-Sernin, l’église des 
Jacobins et son cloître, ou encore la cathédrale St-Étienne. 
Sirotez un café Place du Capitole avec ses magnifiques 
façades en briques avant de vous rendre en bord de Garonne, 
pour admirer le Pont-Neuf (en réalité le plus vieux de la ville). 
Toulouse est également riche en musées : les Augustins, Paul 
Dupuy, St-Raymond, Georges-Labit et le Muséum d’Histoire.

Restaurant recommandé : Aux Pieds sous la Table.
Commerces :  Tous commerces, nombreux restaurants, ainsi 
que des boutiques pour faire du shopping.

VIANNE
Cette superbe bastide d’origine anglaise datant du 
XIIIe siècle est ceinturée par un mur de plusieurs 
mètres alors que quatre portent veillent sur les 
entrées et les sorties dans la cité. Tapez sur Google 
‘Albret Tourisme Audioguide’ pour télécharger une 
visite audioguidée au format MP3 de la ville. Vianne 
est également connue pour le savoir-faire des 
maîtres verriers. Découvrez cet artisanat d’art au 
Musée du Verre Soufflé. 

Restaurant recommandé : L’Atypik
Commerces : Tous commerces. À la Ferme de 
Puymartin (à 2km de l’amarrage) vente de produits 
de la ferme : volailles, conserves, confits, etc. Marché 
nocturne : tous les vendredis soirs en été. in 
summer.

LAVARDAC
Pour les amateurs de golf, vous aurez la possibilité 
de taper quelques balles au Golf d’Albret (à 4km de 
l’amarrage). Pour ceux qui préfèrent se faire masser 
(également manucure et pédicure) l’institut ‘Beauté du 
Geste’ sur le domaine du golf est là pour vous. À 5km au 
sud de l’amarrage (PK41) se trouve le parc de loisirs de 
Cap Cauderoue qui propose des activités pour toute la 
famille : accrobranche, paintball, tir à l’arc, canoë, et des 
balades à cheval ou à poney.

Restaurant recommandé : La Chaumière d’Albret.
Commerces :  Tous commerces 
Marché : mercredi matin.

Toulouse

Accrobranche, 
Lavardac

Verre soufflé

MONTAUBAN
La Pente d’Eau de Montech est hors service, mais un projet est en cours pour la remettre en service. Vous devrez en 
attendant franchir les 5 écluses successives. Empruntez le Canal de Montech, long de 10km, si vous souhaitez découvrir 
Montauban. Cité au patrimoine exceptionnel, Montauban se pare de joyaux architecturaux tels que sa Place Nationale, 
sa cathédrale, ses hôtels particuliers et son Musée Ingres. Vous pouvez profiter de la magie de la vue lors d’une balade en 
montgolfière (Les Ballons de Bas Quercy - +33 (0) 6 86 92 39 61 - christian.bonis@neuf.fr).  

Restaurant recommandé : L’Estanquet.
Commerces :  Tous commerces
Marché : du mardi au samedi matin - Place Nationale. 

Place Nationale, Montauban

Vianne

Accrobranche, 
Lavardac



NÉRAC
Nérac est souvent considéré comme le plus beau port fluvial de France. Enjambez le pont en pierre et partez 
découvrir la magnifique vieille ville au fil de ses ruelles. Tapez sur Google ‘Albret Tourisme Audioguide’ pour 
télécharger une visite audioguidée au format MP3 de la ville. Visitez ce qu’il reste de la résidence royale des 
seigneurs de l’Albret (château et musée). Achetez du foie gras, du cassoulet et du pâté à la Maison du Canard 
et quelques douceurs à la Chocolaterie artisanale La Cigale. Lorsque le mercure grimpe, rafraîchissez-vous au 
Lud-O Parc avec ses nombreux bassins, ses cascades et ses toboggans (à 1km de l’amarrage). 

Restaurant recommandé : Au Vert Galant sur le port. Goûtez à ces délicieuses glaces artisanales. 
Commerces :  Tous commerces
Marché : jeudi et samedi matin + mardi soir en été.

PARC ROYAL DE LA GARENNE

Nous vous recommandons de 
poursuivre votre navigation sur 
la rivière Baïse. Vous longerez en 
quittant Nérac le magnifique Parc 
Royal de la Garenne, ancien terrain 
de chasse du roi. Sur la rive opposée, 
vous verrez un pavillon du XVIe siècle 
qui était autrefois utilisé par les 
dames pour se déshabiller avant de 
se baigner dans la rivière. 

MONCRABEAU
Ce village sur les hauteurs est réputé pour être la capitale des menteurs. 
La ‘Pierre de Vérité’ fixée au-dessus du fauteuil des menteurs, indique 
que depuis 1748, les candidats se pressent ici pour déclamer leur 
histoire mêlée de vérité, d’humour et de mensonges dans l’espoir 
d’être sacré Roi des Menteurs. Le Festival des Menteurs a lieu chaque 
premier dimanche d’août. Plongez-vous dans cette ambiance joviale 
en parcourant les ruelles de Moncrabeau via le circuit qui rassemble les 
meilleures « menteries » ! 

Marché : vendredi matin.

CONDOM
Partez à la découverte de la haute ville avec sa majestueuse cathédrale 
St-Pierre et son cloître. Sur la Place de la Cathédrale trône la statue 
du héros absolu des Gascons, D’Artagnan et ses trois mousquetaires. 
N’oubliez pas de déguster la boisson locale, l’Armagnac, lors de votre 
escale. La Maison Ryst-Dupeyron vous fait visiter les chais et déguster 
ce divin nectar. Suivez le chemin de halage sur 1,5km en direction de 
l’écluse de Gauge si vous souhaitez faire quelques brasses au centre 
aqualudique.

ABBAYE DE FLARAN 

Avant d’atteindre Valence-sur-
Baïse, la rivière passe tout près de 
l’Abbaye de Flaran. Amarrez-vous 
avant le pont et partez visiter l’une 
des abbayes les mieux préservées 
du sud-ouest de la France. Fondée 
en 1151, cette abbaye cistercienne, 
étape clé sur les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, 
présente un ensemble architectural 
remarquable du XIIe siècle, remanié 
jusqu’au XVIIIe siècle. Elle abrite 
aussi l’exceptionnelle collection 
‘Simonov’ avec des œuvres de 
Picasso, Monet, Courbet, etc.

Restaurant recommandé : 
Le Continental, au port.
Commerces :  boulangerie, 
à 200m de l’amarrage. 
Dirigez-vous vers la haute 
ville pour : boucheries, 
épiceries, nombreux cafés 
et restaurants.
Marché : mercredi matin -  
Place de la Cathédrale. 
Dimanche matin - Boulevard 
St-Jacques, proche du port.  
Marché couvert : samedi 
matin (haute ville). 

Statue des Mousquetaires, 
Condom

Nérac

Abbaye de Flaran



MOIS CANAL DE GARONNE* LA BAÏSE CANAL DE MONTECH 

Avril
9h - 12h30

13h30 - 18h
9h - 18h 9h - 18h

Mai à
Septembre

9h - 12h30
13h30 - 19h

9h - 19h 9h30 - 18h45

Octobre
9h - 12h30

13h30 - 18h
9h - 19h 9h - 18h

*Les écluses sont fermées le 1er mai 

ÉCLUSES 

La plupart des écluses de cette région sont automatiques et manœuvrées par les plaisanciers eux-mêmes - à 
l’exception de l’écluse reliant le Canal de Garonne et la Baïse et de l’écluse de Graziac sur la Baïse qui sont manœuvrées 
par des éclusiers. Faites descendre un membre d’équipage à terre avant l’écluse pour qu’il marche jusqu’aux commandes. 
Entrez dans l’écluse lorsque le feu vert s’allume uniquement. Le membre d’équipage doit toujours rester à côté du 
panneau de contrôle pendant l’éclusage, prêt à appuyer sur le bouton rouge en cas d’arrêt d’urgence. Veuillez consulter 
le Manuel du Bateau et de Navigation pour plus d’informations sur le fonctionnement et le passage des écluses.
 

HORAIRES D’OUVERTURE DES ÉCLUSES :
Les écluses sont ouvertes tous les jours de la semaine aux heures suivantes :

#loveleboat

Rejoignez-nous
sur Facebook

Partagez vos photos
sur Instagram

Retrouvez-nous
sur YouTube

Avertissement : Le contenu de ce guide est présumé exact au moment de son impression. Cependant, les horaires d’ouverture et tarifs sont susceptibles d’être
modifiés. Les attractions, restaurants, écluses, ou même des tronçons des voies navigables pourraient être fermés sans préavis. Le Boat vous recommande
chaleureusement les activités et restaurants mentionnés dans le guide mais nous tenons à vous assurer que ces établissements ne sont en aucun cas gérés ou
exploités par Le Boat et, en tant que tel, nous ne pouvons garantir la qualité des services fournis. Si une information

AMARRAGES
Sur le Canal de Garonne, vous trouverez quelques amarrages sauvages le long du chemin de halage. Des piquets 
d’amarrage vous sont fournis à bord. Veuillez-vous référer à votre carte de navigation pour connaître les emplacements 
exacts. Ne vous amarrez jamais dans un virage ou à moins de 50m d’un pont ou si un panneau indique le contraire. Il 
est interdit de s’amarrer aux pontons qui se situent avant et après chaque écluse (sauf si vous attendez pour franchir 
l’écluse). Sur la Baïse vous ne pouvez vous amarrer que dans les ports car les berges sont des propriétés privées. La 
plupart des villes et des villages disposent d’un quai avec des bollards ou des anneaux où s’amarrer pour un forfait de 10€ 
- 20€ la nuit. Ils disposent généralement de bornes d’eau et de branchements électriques (branchement prise de quai 
non disponible sur tous les bateaux). 

EAU

Vous aurez besoin de remplir votre réservoir d’eau une ou deux fois au cours de votre semaine. Faire le plein d’eau 
est gratuit à nos bases Le Boat en chemin, sinon plusieurs ports publics ou privés vous permettront de remplir votre 
réservoir pour une charge de 2€-5€. Dans certains ports, il vous faudra acheter des jetons à la capitainerie. 
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via Wikimedia Commons | Marmande Beach - Par BéatriceM1FLE — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22125632 | 
Damazon - By Jacques MOSSOT - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34142013 | Valence-d’Agen - By Bastien.pierre (Own work) 
[CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

RegionGuides_Antiquaine_FRE


