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En partenariat avec Tourisme Lot-et-Garonne, le Petit Futé vous emmène 
à la découverte d’un territoire riche d’art et d’histoire. Un petit bout de 
France aux identités multiples façonné par les cours d’eau et par l’histoire 
; un pays qui se vit au rythme du plaisir comme vous pourrez le découvrir 
en vous plongeant dans ce tout nouveau guide dédié aux plus belles ba-
lades en Lot-et-Garonne.

Imaginez vous traversant, à votre rythme, à pied, à vélo ou même à cheval de 
vastes paysages vallonnés, tapissés de bois et de cultures colorées.  Rencon-
trez alors le passé, en grande pompe dans un château ou dans l’intimité d’un 
lavoir. En Lot-et-Garonne, l’histoire est omniprésente, elle a commencé trois 
siècles avant Jésus-Christ avec l’installation des Nitiobroges en Agenais.  Mais 
c’est du Moyen Âge que subsistent le plus de vestiges, notamment les bastides, 
ces cités libres et protectrices. 

Les fameuses rivières et le fleuve qui traversent le département ont participé au développement d’une agriculture riche 
qui ravira tous les gourmands. Profitez donc de ces balades pour déguster pruneaux, noisettes, fraises, foie gras, Arma-
gnac et autres spécialités locales comme la célèbre tomate de Marmande. L’occasion idéale d’en apprendre un peu plus 
à chacune de vos étapes, sur ce beau territoire du Sud-Ouest.

Grâce à ce nouveau Petit Futé, vous n’avez plus qu’à suivre le guide et et choisir parmi les 47 balades qu’il renferme. Elles 
sont toutes différentes pour s’adapter à vos envies et au niveau de chaque promeneur. Chaussez-vous confortablement 
et laissez-vous surprendre par les richesses qui vous entourent. Seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, entrez 
dans un territoire humain, loin des foules et proche de vous. Bonnes balades et belles découvertes en Lot-et-Garonne.
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