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HORAIRES D'OUVERTURES DES ECLUSES
:
Ouvertures tous les jours aux heures
indiquées.

* Les écluses sont ouvertes tous les jours sur la Baïse, sauf le 1er Mai sur
le Canal Latéral à la Garonne.
Fermeture de l'écluse Graziac 1h plus tôt chaque jour

Toutes les écluses sont automatiques et à manœuvrer par les plaisanciers à l'exception de l'écluse
reliant le canal de Garonne et la Baïse ainsi que l'écluse de Graziac qui sont manœuvrées par un
éclusier.
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de faire descendre du bateau un membre de l'équipage
quelques mètres avant le passage de l'écluse.
Nous vous rappelons que l'entrée dans l'écluse se fait lorsque le signal vert est indiqué.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de navigation.
N'hésitez pas à consulter notre tutoriel avec le lien suivant :
www.youtube.com/watch?v=86u8vRiGjkE
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Petit instant historique:
Pont canal d’Agen :

Pont canal du Cacor (Moissac) :

Vous pourrez admirer ce pont canal fort de ses
23 arches et d’une longueur de 543 mètres,
vous offrant une vue sur la Garonne à 12
mètres de hauteur !

Fréquenté aujourd’hui par des plaisanciers, il
fut jadis le lieu de transport des
marchandises jusqu’à Bordeaux. Long de 356
mètres, il est l’un des trois plus grands pontscanaux de France. Vu d’en haut, le spectacle y
est magique.
Plus d’infos en flashant le code !

Pour tout savoir sur ce pont, flashez le code !
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A la découverte du Sud-Ouest...
Castet en dorthe :
Partez sur les traces des fortifications de Castets En Dorthe, grâce à son
château de Hamel du XIVe siècle, construit par Raymond Guilhem de
Goth. Etant situé dans les hauteurs, ce château classé monument
historique, vous offrira un point de vue extraordinaire sur l’ensemble du
bourg (visite du lieu sur rdv).
Vous pourrez aussi profiter de ses sentiers de randonnée le long du
canal, n’oubliez pas vos vélos !

Fontet :
Venez découvrir les vignobles de Fontet ! Ravis de vous accueillir, la ville
saura éveiller vos sens grâce à leurs vins blancs, rouges ou rosés.
Vous y découvrirez aussi leurs talents artistiques et artisanaux notamment
au travers du Musée d’Artisanat et de monuments en allumettes. Vous
aurez le privilège de pouvoir contempler le château de Versailles composé
de 455 000 allumettes et cité au Guiness des Records ! Vous pourrez aussi
bénéficier d’une piscine naturelle aux abords du port.
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Meilhan sur Garonne :
Amoureux des promenades et du patrimoine historique, Meilhan saura vous
ravir ainsi que ses somptueux panoramas. Les chemins tortueux et pentus
font le charme de ce petit village survolant la Garonne. Malgré la fatigue, ne
manquez pas l’incontournable balade sur La Brêche des Anglais !

Meilhan sur Garonne

Fourques sur Garonne :
Forte de sa situation géographique atypique, profitez de
la voie verte à pied ou en vélo le long du canal ainsi que
des chemins de randonnée de Fourques pour y
découvrir les plus beaux paysages qui l’entoure ainsi que
le monument en souvenir du bateau « Le Gascon ». Vous
pourrez aussi déguster les spécialités locales dans ces
nombreux restaurants. Pour des sensations fortes, vous
pourrez survoler le village et ses alentours en ULM, avis
aux amateurs…

Marmande

Marmande :
Marmande célèbre capitale d’une région agricole, en autre de part sa célèbre tomate
égayera vos papilles. De la gastronomie au patrimoine ou encore les marchés locaux,
tout y est. Laissez-vous emporter par le charme des traditions au cœur du vieux
Marmande riche de ses architectures et de ses églises.
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Damazan :
Ancienne ville anglaise, vous trouverez des vestiges de son
histoire à travers les remparts ou encore la fontaine aux Anglais. Vous
pourrez profiter des activités nautiques proposant une restauration
sur place. Pour les passionnés de photos et de matériel ancien, une
association damazanaise vous propose son musée de la Photo et du
Son.

Mas d'Agenais

Mas d’Agenais :
Dans le village le plus ancien du Lot-et-Garonne, l’église romane SaintVincent vous ouvrira ses portes qui abritent entre leurs murs une
représentation du célèbre tableau « Le Christ en Croix » peint par
Rembrandt. La nature vous tendra elle aussi les bras avec sa voie verte le
long du canal. (Pensez à vos vélos pour encore plus de convivialité). Proche
de la nature, ce lieu vous propose aussi de découvrir des fermes de
Garonne. La Halle en blé, construite avec les poutres d’un château du
Moyen-âge vous accueillera tous les jeudis matin pour son marché
florissant.
Damazan
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Buzet sur Baïse :
Fort de leur vin classé AOC et de leur histoire, les
vignerons seront ravis de vous accueillir et de vous conter leur histoire
lors de la visite de la cave coopérative des Vignerons de Buzet.
(Réservation des visites à l’avance). Vous pourrez acheter des produits
locaux auprès du port de Buzet qui constitue un carrefour important.
Vous observerez le château de Gache ainsi que celui de Buzet (non
visitables). Découvrez la ville sous un autre angle en parcourant la ville
à bord de vélo électriques ! (Cycle Sud Ouest).

Sérignac sur Garonne :
Impossible de passer à Sérignac sans vous arrêter devant la
bastide et son clocher. Des parcours de promenade vous sont
accessibles le long du canal, vous pourrez procéder à l’achat de
provisions si nécessaire cependant les places sur le port sont
limitées, pensez à réserver la vôtre !
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Agen :
Entre musées, jardins, évènements, à Agen vous
trouverez tout ce dont vous avez besoin ! Venez
découvrir la gastronomie locale notamment les
célèbres pruneaux d’Agen (65% de la production
française).
Capitale régionale, Agen vibre au rythme du rugby qui a
hissé la ville au rang de champions de France à
plusieurs reprises.
Base Locaboat

Vous pourrez profiter de ses musées, tel que celui des
beaux-arts, de ses vieilles rues, ses architectures et
pour un soupçon de folie, vous trouverez le Parc
d’attraction Walibi à 10min de la ville. Vous admirerez
aussi depuis la passerelle le 2ème plus vieux pont
canal de France qui selon la légende, cache sous ses
pierres, un coffre remplit de pièces d’or.
C'est ici que vous pourrez rencontrer nos équipes !

www.locaboat.com

8

Pommevic :
Ce petit village fleuri, en cache bien d’autres. Cette halte à
Pommevic vous laissera percevoir le canal des 2 mers (non praticable pour
les bateaux de locations) et vous conduira au bourg fortifié d’Auvillar, situé
à 6km de ce dernier.
Auvillar fait partie des plus beaux villages de France avec sa position
géographique en hauteur. Son architecture et ses monuments sont
remplis d’histoire, leurs façades en sont la preuve.

Valence d'Agen

Valence d'Agen :
Profitez de la halte située au bord du canal du midi et à
quelques mètres du centre-ville de la bastide, accessible à
pied ou en vélo grâce à sa voie verte, le long du canal. Lieu de
convivialité, le marché local et gastronomique vous accueillera
tous les mardis matin sous ses halles typiques de la région
avec des animations gratuites durant la période estivale !
La ville possède aussi de nombreux lavoirs historiques, datant
des années 1800 (dont deux classés monuments historiques)
que vous pourrez visiter en toute quiétude ainsi que le canal
du midi reliant Toulouse à la mer méditerranée, inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Auvillar

Golfech :
En vous promenant à Golfech, vous aurez l’occasion de
découvrir l’espace de découverte EDF. Entre animations insolites,
maquettes ou encore réalité virtuelle, cette activité saura satisfaire
petits et grands ! (à partir de 7ans).

www.locaboat.com
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Castelsarrasin :
Amateur de sites patrimoniaux, la ville compte de nombreux
vestiges de son histoire. Parmi eux, l’église Saint Jean ou encore le
couvent des Ursulines datant de 1800 en passant par la Maison
d’Espagne et l’hôtel des gouverneurs, tout y est. La voie verte le long du
canal vous permettra de profiter de longues balades paisibles, à pied, en
vélo ou en rollers, tout est permis ! Ne partez pas sans avoir fait un tour
sur le marché du Gras tous les jeudis de Mars à Novembre.

Castelsarrasin

Moissac :
Ville au patrimoine exceptionnel, Moissac est la première
région touristique du Tarn et Garonne avec sa célèbre Abbaye St-Pierre
du XIIème siècle. Elle possède de nombreux monuments religieux mais
aussi des chemins en pleine nature le long du canal que vous pourrez
parcourir ou encore l’île de Beaucaire, où l’on peut observer de
nombreuses espèces aquatiques et d’oiseaux. C’est aussi le lieu de
passage du chemin de pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle.
N’hésitez pas à déguster le Chasselas de Moissac (raisin) !
Moissac
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Grisolles :
Ville artisanale, elle compte dans son patrimoine le Musée
Théodore Calbet qui présente des mosaïques et vestiges galloromains, l’église Saint-Martin et ses sculptures en marbre ainsi
que le château de Fontanas.

Montech :
Découvrez le fameux canal de Montech, lieu autrefois de
transport de marchandises. Vous pourrez admirer les cheminées
de l'ancienne papeterie, la pente d'eau qui permettait à l'époque
d'éviter à certains bateaux trop imposants les écluses ou encore
faire des balades au sein de la forêt d’Agre où il est possible de
faire de l’accrobranche (dès 3 ans).

www.locaboat.com
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Toulouse :
Vous y voilà, Toulouse, la ville rose ! Le vieux Toulouse,
détient au cœur de la ville des trésors
architecturaux en plus du design de ses bâtiments qui
lui est propre. De nombreux lieux sont
incontournables !
Dans un contexte historique vous
retrouverez la basilique Saint-Sernin, le couvent des
Jacobins, ou bien le musée des Augustins, selon les
envies de chacun. Pour une visite paisible, une
promenade au sein de ses rues singulières et chargées
d’histoire vous conduira sans doute jusqu’à la célèbre
place du Capitole.
L’office de Tourisme sera ravi de vous faire visiter les
lieux grâce à des visites guidées disponibles sur
réservation, pour les plus sportifs, vous pourrez même
visiter le fabuleux stade Ernest Wallon qui enchante le
peuple Toulousain ! Nos astronautes en herbes
pourront rêver le temps d’une journée à la cité de
l’espace et pour ceux qui préfèrent l’aviation, la base
Airbus est aussi ouverte aux visites ! Cette ville festive,
dynamique et gastronomique répondra à toutes vos
attentes !

www.locaboat.com
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Montauban :
Ville familiale, culturelle et artistique avec ses façades ornées par le Street art, la ville
de Montauban vous propose de nombreuses activités pour tous les âges. Visiter le
Musée Ingres, la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption sans oublier la Place
nationale et le Pont Vieux, tous les choix sont possibles. Pour une visite atypique
avec les enfants, laissez-vous guider par le parcours « Zig Zag » ou le programme
Baludik qui vous ferons découvrir la ville de façon ludique. Pensez à déguster la
Mountalbane, brioche typique de la région.
Montauban

Condom :
Capitale commerciale de l’Armagnac, la ville garde des vestiges
de se commerce le long de son port notamment avec un tunnel
servant à descendre à l’époque les fûts. Vous y trouverez aussi
un grand nombre de chemins de promenade le long de la Baïse.
La ville ne pourrait s’honorer de cette production d’eau de vie
sans en posséder un musée, qui est accessible aux visites ainsi
que de nombreux producteurs locaux. Des marchés vous seront
proposés les mercredis, samedis et dimanches matins. Au cœur
de la cité, vous apercevrez les trois célèbres compagnons
Gascons : les trois Mousquetaires entourés de D’Artagnan ! Tout
près de ces derniers, se dressera face à vous la Cathédrale
Saint-Pierre.

Valence sur Baïse

Valence-sur-Baïse :
Hissé sur un promontoire surplombant
la Baïse, Valence entouré de ses remparts nous offre une magnifique église du
XIVe siècle que vous pourrez visiter en journée, ainsi que de nombreux puits.
Détendez-vous dans les jardins de l’Abbaye de Flaran. C’est aussi ici que vous
retrouverez l’une de nos bases Locaboat Holidays !

www.locaboat.com
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Moncrabeau :
Avis à tous les menteurs, venez vous faire élire meilleur menteur (sans porter
atteinte à autrui), le premier dimanche du mois d’août ! La ville est célèbre
pour cette tradition datant du XVIIe siècle, donnant lieu à une académie des
menteurs dirigé par un roi et une reine qui procèdent à des élections chaque
année lors d’une fête joviale. Suivez le chemin des mensonges retraçant les
meilleures « menterie » pour découvrir le village et son histoire. Lors de votre
parcours, faites une pause en allant visiter le musée du vêtement ancien.
Vous aurez aussi la chance de pouvoir profiter d’une visite du château de la
Pomarède par un membre de la famille en personne.
Nérac

Nérac :

L’arrivée au port de Nérac est à couper le souffle. Vous apercevrez le quartier des
tanneurs, les petites rues du village ou encore les maisons ouvrières en cours de
rénovation. Le château d’Henry IV est un des monuments phare du village. Au
cours de votre visite vous ferez la rencontre de statues mettant en œuvre les
plus grands personnages qui ont marqué l’histoire de Nérac hormis le buste de
Marianne qui ne possède plus que son socle, le buste ayant été détruit lors de la
Seconde guerre Mondiale. A 300m du port se trouve la chocolaterie, « La Cigale »,
de quoi enchanter les plus gourmands. Pour un petit tour au rythme de la Baïse,
des promenades commentées à bord d’une gabare vous feront faire le tour de
l’histoire du village en une heure.
Moncrabeau
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Vianne :
Ancienne bastide ayant su conserver les vestiges de son histoire, la ville
est un trésor médiéval bordant la Baïse et entourée de remparts. De
nombreux monuments sont à visiter, l’église Saint-Christophe le
moulin et bien d’autres n’attendent que vous. L’occasion de découvrir
les ateliers de verrerie d’art de Dino Glass s’offre à vous ! De juin à
septembre, vous pourrez vous promenez lors de marchés nocturnes au
cœur de la Bastide fortifiée, lieu riche en échange et en convivialité !

Lavardac :
Lavardac fût pendant de nombreuses
années la ville principale des bateliers. La campagne révèle dans ses
chemins l’existence passée d’une cité gallo-romaine. A 2km vous
retrouverez d’avril à octobre le centre de loisir Cap Cauderoue,
disposant d’activités nautiques ainsi que d’activité de plein air telles
que l’accrobranche, le karting ou encore des balades équestres.

www.locaboat.com
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Nos bases

Agen
Locaboat Holidays
Quai de Dunkerque
Agen, FR 47000
agen@locaboat.com
T: + 33 (0) 5 53 66 00 74
G: N 44 ° 12'32.97 E 00 ° 37'41.65

Accès base :
- A 62 - E 72 sortie 7 Périgueux / Villeneuve sur Lot / Agen, puis suivre Agen N21 - Bordeaux, puis «Centre Hospitalier» (6 km)
- Gare d'Agen (1 km). Empruntez le chemin piétonnier au dessus des voies
pour rejoindre le canal. La base est située à 300 m à votre droite.
- Aéroport d'Agen-la-Garenne (5 km) | Aéroport Toulouse-Blagnac (116 km)
| Aéroport Bordeaux Mérignac (147 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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Valence-sur-Baïse

Locaboat Holidays
Canaveras
Valence-sur-Baïse, FR 32310
agen@locaboat.com
T: +33 (0) 5 53 66 00 74
G: N 43°52’50.387 E 00°22’46.614

Accès base :
- Par l’ouest : A62 – E72 sortie 6 Aiguillon, puis D8, D665 et D930 (53 km)
Par l‘est : A62 – E72 sortie 7 Agen, Auch, puis D931 et D930 (45 km)
- Gare TGV Agen (51 km)gare régional Auch (33 km)
- Aéroport d’Agen-la-Garenne (47 km)|Aéroport de Toulouse-Blagnac (107 km)
- Aéroport de Bordeaux-Mérignac (166 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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