
Au-delà de la zone urbaine agenaise, le 
long des chemins de crête ou au cœur 
des vallées, nous vous invitons à venir 
flâner dans les remarquables villages de 
notre territoire. À l’aide de votre 
smartphone ou de votre tablette, 
découvrez leurs surprenantes richesses 
patrimoniales et leurs histoires, lors 
d’une balade immersive et ludique.
Bastide, prieuré, trésors gallo-romains, 
églises romanes aux curiosités 
immanquables, vous voyagerez à travers 
le temps et les époques. Lors de cette 
balade unique, loin de l’ébullition 
urbaine, explorez un territoire nature et 
vivant, au gré de vos envies, en prenant 
le temps d’observer et de vous inspirer.

Le circuit
Smartphone ou tablette en main, 
vous allez être transportés au cœur 
des richesses patrimoniales de la 
destination grâce à une expérience 
immersive et ludique, unique et 
accessible 7j/7.
Accès aux visites animées et découvertes 
uniquement sur les sites du circuit. 
100% GRATUIT

DESTINATION AGEN 
38, rue Garonne • 47000 AGEN
+33 5 53 47 36 09
www.destination-agen.fr
ASTAFFORT : +33 5 53 67 13 33 • BOÉ : +33 5 53 96 04 00
LAYRAC : +33 5 53 66 51 53
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VISITE ANIMÉE
Jouez en famille ou entre amis

VISITE DÉCOUVERTE
Laissez-vous guider RENDEZ-VOUS : place de la mairieVOUS POUVEZ CHARGER LE CONTENU DE VOTRE VISITE EN AMONT

CaudecosteUn espace-temps a été ouvert pour vous... 
Plongez dans l'Histoire et découvrez toutes les 
richesses de Caudecoste !
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Castelculier
Une bague cachée depuis des siècles au cœur des jardins de la Villa 
gallo-romaine… Grâce aux technologies, menez les recherches ! 
Rejoignez la Quête !
RENDEZ-VOUS : entrée du jardin archéologique

Caudecoste
Un espace-temps a été ouvert pour vous... 
Plongez dans l'Histoire et découvrez toutes les richesses de 
Caudecoste !
RENDEZ-VOUS : place de la mairie

Moirax
Profitez d’une visite interactive et voyagez à travers le temps !
Le prieuré de Moirax vous révèlera tous ses secrets.
RENDEZ-VOUS : entrée du parking, à l’arrière du prieuré

Laplume
Découvrez Laplume, à la frontière du Gers, qui domine un paysage vallonné 
et offre un des plus beaux points de vue de la destination depuis ses 
remparts.
RENDEZ-VOUS : sur le parvis de l’église

Layrac
Au confluent du Gers et de la Garonne se trouve Layrac. Venez y découvrir les 
secrets de l'église romane Saint-Martin, coiffée d'une des plus grandes 
coupoles romanes de France.
RENDEZ-VOUS : sur le parvis de l’église

Sainte -Colombe-en-Bruilhois
Blanche sentinelle dominant la vallée de Garonne.
Découvrez le village remarquable de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
RENDEZ-VOUS : à gauche de l’église au centre-bourg

Sérignac- sur -Garonne
Entre Garonne et Canal des Deux Mers, la bastide de Sérignac-sur-Garonne 
doit en partie son charme au clocher hélicoïdal de son église.
Une curiosité à ne pas manquer !
RENDEZ-VOUS : place de la mairie, face à l’église Un produit 100 % local

Conseils de pros !
•  Visites animées : vivez l'expérience 
pleinement en téléchargeant l’application 
avant de venir sur place (Apple App Store, 
Google Play Store, etc.).

• Explorez en famille ou en groupe pour vous 
challenger ou vous aider dans les quêtes. 

• Pensez à poursuivre la visite dans les rues 
et les commerces du village que vous venez 
de découvrir.

VISITES ANIMÉES
Jouez en famille ou entre amis

VISITES DÉCOUVERTES
Laissez-vous guider

À travers des jeux concoctés avec �nesse 
rien que pour vous, découvrez à plusieurs 
ou seul, l'Histoire, la vie quotidienne et 
les secrets des villages remarquables de 
notre territoire. Une façon ludique de 
partager une visite patrimoniale en 
famille. Durée : environ 1 heure

Intuitif et informatif, vous saurez tout sur 
nos villages grâce à cet outil spéciale-
ment developpé pour les amateurs de 
patrimoine. Un véritable plus pour une 
visite complète.

LOT
ET-GARONNE

Encore un peu de patience pour les visites découvertes... Elles arrivent !
N’hésitez pas à vous renseigner

 auprès de Destination Agen

Visites animées

Visites découvertes

BIENTÔT !
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Aubiac
Implanté au cœur du Brulhois, le village d'Aubiac dresse fièrement les 
silhouettes de son château et de son église Sainte-Marie, joyau de l'art roman.
RENDEZ-VOUS : sur le parvis de l’église

Canal-des-Deux-Mers


