Soyez bien informés !

VISITE
Maison
des Gens
de Garonne

www.gensdegaronne.com

UN VILLAGE INSOLITE, UNE HISTOIRE ÉMOUVANTE

BILLETS
JUMELÉS !

BALADE
BATEAU
Garonne
découverte

15 € 13 €
ADULTE

12 € 10 €
ENFANT

PENSEZ À RÉSERVER

BALADES EN BATEAU

L’été, embarquez pour une balade à la découverte
du fleuve Garonne. Au programme, découverte de
ses multiples facettes, anecdotes et bonne humeur.

5

6
1

7

8

4

9
2

GUINGUETTE “CHEZ JEAN”

Avec sa belle terrasse surplombant les eaux et sa
plage verdoyante, venez passer un moment !
Restauration en continu à partir de 11h.
Assiettes aux saveurs des terroirs du sud-ouest,
boissons, glaces... Ouvert à tous.
Boutique des producteurs locaux.

1 Maison des Gens de Garonne
2 Place de la Cale / Parking
3 Église
4 Départ des balades en bateau
5 Départ du sentier de la Mathe
6 Jardin du sentier de la Mathe
7 Ancienne Corderie
8 Caserne des Sauveteurs
9 Batardeau (rue sablée)
10 La grande digue
11	Sentier de promenade
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Ph. Parage/Bonomi/DR
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& 05 53 20 67 76

BILLETERIE ou SITE INTERNET ou O.T. Val de Garonne
gensdegaronne.com
Marmande & Tonneins
SUR PLACE

Ouverture
AVRIL / MAI /JUIN / SEPT.

BORDEAUX (1h)

fermé lundi & mardi

Marmande

13h30 - 18h

JUILLET & AOÛT

ouvert tous les jours

10h - 19h

Groupes sur réservation

Couthures
sur Garonne

AGEN (45 min.)
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BALADES EN BATEAU & SCÉNO-VISION

Étonnante

Superbe

Indomptable

CINÉ-SPECTACLE
“Gens de Garonne, quelle histoire !”

Cabane nature 3D
“Si Garonne m’était contée…”

Sauveteurs de Garonne
“Alerte à la crue !”

Mêlant les techniques du cinéma et du théâtre
enrichies d’effets spéciaux, cette Scénovision®
vous transporte au début des années 1960 au cœur
d’une histoire humaine, singulière et émouvante.
Réalisé à partir de témoignages et raconté par
deux comédiens Lot-et-Garonnais : Annie Grégorio,
récompensée d’un Molière en 2002 (vue dans les
séries TV Clem, Plus belle la vie); et Guy Louret.

Cette salle, parrainée par Yves Parlier, le
célèbre navigateur, vous transporte au cœur de
l’écosystème du fleuve…
Partez pour un voyage sur (et sous) les eaux
du fleuve. La magie des images de synthèse
combinée aux prises de vues réelles et à la 3D
entraîne le spectateur dans un étrange voyage en
trois dimensions dans le temps et l’espace.

D’où vient une crue ? Comment se déclenche-telle ? Quelles en sont ses incidences ?
Découvrez le mécanisme des eaux, les incidences
climatiques, le rôle des digues de protection grâce à
la maquette géante du village de Couthures créée
à l’initiative des sauveteurs bénévoles. Cette
animation reflète leur attachement au fleuve et
leur parfaite connaissance de ses mécanismes.

visite de la corderie

balades bateau

Circuits promenade

Entre moyen-âge et XIXe siècle, découvrez
l’importance du métier de cordier. De la culture du
chanvre à la fabrication d’une corde, vous deviendrez
son assistant et manierez le carré et le rouet !
Puis, initiez-vous à l’art du Matelotage où dextérité
et précision sont les maîtres mots de cette pratique.

Durée 1h environ

Nos circuits de randonnées tous niveaux
vous permettront d’explorer à votre
rythme les sentiers du Val de Garonne.

Pour les groupes

“Découverte ”

Départs tous les jours sauf le samedi
à 15h et 16h30
Tarif unique tout âge : 7 €

