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Pour en savoir plus  
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne  
Service Randonnée  
271, rue de Péchabout - BP 30158 
47005 AGEN CEDEX 
Tél : 05.53.66.14.14 - 06.71.27.48.52 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 
Internet : www.tourisme-lotetgaronne.com 
Office du Tourisme du Val de Garonne*** 
Courriel : info@valdegaronne.com  
Internet : www.valdegaronne.com  
Office du Tourisme de Tonneins - 05 53 79 22 79 

Les Fermes de Garonne, terroir des saveurs retrouvé es 
Véritable jardin du Sud-Ouest, le territoire de la 
Communauté de Communes Val de Garonne est 
connu et reconnu depuis longtemps pour la qualité 
de ses fruits et légumes, de ses vins, de sa viande... 
Mais, saviez-vous que l'on y trouve aussi du miel, de 
la lamproie, des jus de fruits et autres huiles 
végétales ? C'est pour vous faire découvrir toutes 
ces merveilles que « les Fermes de Garonne » 
regroupant 27 producteurs vous proposent cette 
carte gourmande. Vous y trouverez la liste des 
produits vendus, ainsi que les informations utiles 
vous permettant de les rencontrer dans les 
meilleures conditions, directement chez eux ! 
Enfin, sachez que les producteurs se sont-
engagés sur une charte de qualité afin d'offrir à 
leurs visiteurs des produits frais et cela, au fil 
des saisons ! A vos paniers !  
Télécharger la carte des Fermes de Garonne  En cas d’urgence - tél. 112 

Recommandations : pensez-y ! 
Les circuits proposés sont destinés 
à la pratique du cyclotourisme sur 
route à faible trafic…  
Tenez bien votre droite…  
Respectez le code de la route !  
Restez vigilants… 
En Lot-et-Garonne, tout est prétexte 
à une halte pour visiter, découvrir…  
En reprenant la route : mettez pieds 
à terre, regardez à droite et à 
gauche avant de vous engager. 

http://www.valdegaronne.com/tourisme/IMG/pdf/DepliantFermesdeGaronneinternet.pdf



