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Bonjour et bienvenue en Pays Villeréalais ! 
 

Office de Tourisme du Pays Villeréalais  
www.villereal-tourisme.com  

contact@villereal-tourisme.com  
05.53.36.09.65  

Place de la Halle  - 47210 Villeréal 

http://www.villereal-tourisme.com/
http://www.villereal-tourisme.com/
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Durant votre saison, vous serez amené à répondre aux questions des touristes, ce guide est 
là pour vous aider dans cette démarche. Vous y trouverez les éléments indispensables pour 
les renseignements généraux, les principaux attraits touristiques, les offres touristiques… 
 
L’ensemble de l’équipe de l’Office de Tourisme est également à votre écoute pour toute 
autre question à laquelle ce guide ne saurait répondre.  
 

Horaires d’ouverture en juillet et août : 
 

Du lundi au samedi de 9h à 18h00 
Dimanche et jours fériés : de 9h à 13h. 
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PARTIE I : PRATIQUES 
 

OFFICES DE TOURISME DES 4 CANTONS 
 

OFFICE DU TOURISME DU PAYS VILLEREALAIS – 05.53.36.09.65 

 Juillet-
Aout 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
et jours 
fériés 

Journée 9h-18h30 9h-18h30 9h-18h30 9h-18h30 9h-18h30 9h-18h30 9h-13h 

      Avril, mai, 
juin et 
septembre, 
octobre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
et jours 
fériés 

Matin 9h-13h 9h-13h 9h-13h 9h-13h 9h-13h 9h-13h Fermé 

Après-midi 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h Fermé 

        OFFICE DU TOURISME DU CANTON DE CASTILLONNES – 05.53.36.87.44 

 Mai à 
septembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
et jours 
fériés 

Matin 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h Fermé 

Après-midi 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h Fermé 

        SYNDICAT D’INITIATIVE DE CANCON – 05.53.01.09.89 

Juillet/août  
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
et jours 
fériés 

Matin 10h à 
12h30 

10h à 
12h30 

10h à 
12h30 

10h à 
12h30 

10h à 
12h30 

10h à 
12h30 

8h à 
12h30 

Après-midi 15h à max 
20h30 

15h à max 
20h30 

15h à max 
20h30 

15h à max 
20h30 

15h à max 
20h30 

15h à max 
20h30 

Fermé 

        OFFICE DU TOURISME DE MONFLANQUIN – 05.53.36.40.19 

  
Juillet/août 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
et jours 
fériés 

Journée 

10h à 19h 10h à 19h 10h à 19h 10h à 19h 10h à 19h 

10h à 13h 10h à 19h 

Après-midi 14h à 19h 19h à 20h 
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Se déplacer en Pays Villeréalais 
 

LOCATION DE VOITURES 
 

Intermarché Route de Castillonnès – 47210 VILLEREAL 
Tel. : 05 53 36 66 00 
 
A partir de 29€ par jour 
Location de GPS à partir de 8€ par jour 
 

Rent-a-car  

 
AEROPORT DE BERGERAC PERIGORD 
ROUTE D’AGEN - 24100 BERGERAC  
Tel.: 0553748242  - www.enterprise.fr  
 
A partir de 72€ par jour 
 
Ouvert (horaires mars) :  
lundi au vendredi (8h30/18h30 et 21h30/22h30) 
samedi et dimanche (12h00/18h00) 

 

Hertz 

 
AEROPORT DE BERGERAC PERIGORD 
ROUTE D’AGEN - 24100 BERGERAC  
Tel.: 05 53 27 10 51   - www.hertz.fr 
 
A partir de 69€ par jour 
 
Ouvert (horaires à partir de mars) :  
Lun 13h00/20h30 - Mar 09h00/11h00-13h00/18h00 - Me 10h00/12h00-13h00/18h00 
Jeu 09h00/11h00 – 13h00/17h00  
Ven 12h00-18h00 - Sam 09h00/10h00 – 13h00-20h30  
Dim 10h00/11h00 - 13h00/16h00 

 

Buggs AEROPORT DE BERGERAC PERIGORD 
ROUTE D’AGEN - 24100 BERGERAC 
Tel.: 05 53 74 05 86 - www.buggscarhire.com  
 

 

LOCATION DE VOITURES ANCIENNES 
 

Escapades en 

véhicules 

anciens 

 

En location ou avec chauffeur 
http://www.escapadeenvehiculesanciens.com/ 
 
Escapades au départ de Villeréal :  

La vallée du Dropt : 65€ 

Les Cités Médiévales : 88€ 
La vallée de la Lède : 58€ 
Trois Châteaux : 83€ 

Bastides au bord de l'eau : 68€ 
 

 
 

http://www.enterprise.fr/
http://www.hertz.fr/
http://www.buggscarhire.com/
http://www.escapadeenvehiculesanciens.com/
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LOCATION DE VELOS  
(Attention nous ne pouvons pas être sûrs que ce service soit disponible cet été) 

 
Réparation 

et location 

de vélos 

 

Raymond BOUCHEYROU  
Route d'Issigeac  
47210 Villeréal 
Tel. : 05 53 36 01 21 - garage.boucheyrou@orange.fr 

 
Tarifs :  

 

 
 
 

mailto:garage.boucheyrou@orange.fr
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Communiquer en Pays Villeréalais 
 

Téléphoner 

 

Achat de mobicarte :  
Tabac : place de la libération – VILLEREAL 
Intermarché : route de Castillonnes – VILLEREAL 

 
WIFI Bar le Moderne – place de la halle – VILLEREAL : 

Accès réservé aux clients (demander le code d’accès) 
 
Bar Carré Bastide – place de la halle – VILLEREAL : 
Accès réservé aux clients (demander le code d’accès) 
 
Espace numérique – place de la halle – VILLEREAL : 
Payant 
 
Office de Tourisme – place de la halle – VILLEREAL 
Gratuit 
 

Accès Internet  Espace numérique – place de la halle – VILLEREAL : 
Payant : accès Internet (clavier QUERTY et AZERTY), Fax, photocopies 
 

En juillet et août du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h 
 
De septembre à juin: 
Mardi – mercredi - Vendredi – samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Jeudi de 14h à 17h 
 
 

Tarifs :    

Le 1er 1/4 d'heure 1€ 

Puis la minute 0.06€ 

Forfait 4 heures 12€ 

Forfait 10 heures        25€ 
 

 
 
 
 

OU RETIRER DE L’ARGENT ? 
 

Banque Où ? Quand ? 

Crédit Agricole Place de la Poste  

Crédit Agricole Intermarché  
Route de Castillonnes 

Du lundi au samedi de 9h à 19h30 
(période estivale) 

Banque Populaire Place de la halle à côté du Carrefour 
Express 
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LIEUX DE BAIGNADE 
 

PISCINES 
Castillonnes 

 

Les Fontaines - 47330 Castillonnes (à côté des cours de tennis) 
Juin : 
Mercredi et samedi : 15h - 19h 
Dimanche : 10h30 - 12h et 15h - 19h 
 Juillet et août : 
Tous les jours : 15h - 19h 
TARIFS - PRIX D'ENTRÉE : 
Adulte : 2€ 
Enfant moins de 12 ans : 1,50€ 
 

Cancon Avenue parc des sports - 47290  Cancon 
Juillet : Mardi à dimanche : 15h - 20h 
Août : Mardi à dimanche : 11h - 12h et 15h - 19h 
TARIFS - PRIX D'ENTRÉE : 
Adulte : 2,20€ 
Jeune (13 à 18 ans) : 2€ 
Enfant (6 à 12 ans) : 1,30€ 
Moins de 6 ans : gratuit 

 

Monflanquin Parc des sports - 47150  Monflanquin 
Juillet : Tous les jours : 10h-13h et 15h-20h 
Août : Tous les jours : 10h-13h et 15h-19h 
TARIFS - PRIX D'ENTRÉE : 
Adultes (+14 ans) : 1,80 € - carte de 15 bains : 20€ 
Enfants (de 6 à 14 ans) : 1,10 € - carte de 15 bains : 12€ 
Enfants (moins de 6 ans) : 0,80 € 
Visiteurs : 0,80 € 
Groupes (par enfant) : 0,80 € 
 

Parc en Ciel Parc en Ciel – Parc aventure – Lacapelle Biron 
Tel. : 05 53 71 84 58 
Baignade en piscine d’eau filtrée par des plantes, des graviers et sables (pas de produits 
chimiques). 
Juillet et août : 
Lundi à vendredi : 12h - 19h 
Samedi et dimanche : 13h - 19h 
TARIFS - PRIX D'ENTRÉE : 
Adulte : 8,50€ 
Enfant (jusqu'à 8 ans) : 6,50€ 
Moins de 2 ans : gratuit 
 
Chaque dimanche de 11h à 13h : organisation de baptêmes de plongée à l’initiative du  SCAF 
(Sporting Club Aquatique Fumélois)  
Réservation obligatoire jusqu’au jeudi soir pour le dimanche suivant – âge mini : 12 ans + adulte 
responsable  
 

ESPACE 

MONFORME   

A côté de Pierres et Vacances – Route de Cancon – Monflanquin 
Tel. : 05 53 36 56 34 
Petite piscine d’aquagym – couverte 
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Détente aquatique (piscine – sauna – hammam) 
1 entrée adulte : 8 € 
1 entrée enfant (- de 12 ans) : 4 € 
Sauna-hammam interdit au moins de 16 ans 
 

 

LAC 
Lac de 

Lougratte 

 

Lac de Lougratte – LOUGRATTE 
 
Entrée base de loisirs de 14h30 à 19h (baignade surveillée – plage de sable) : 
Enfants 1,50€ - adultes 2,50€ 

 

 
 
 

LAC DE PECHE – ACCESSOIRES - CARTES 

 
Lacs 

 

Lac de la Ganne – Le RAYET 
Lac du Brayssou - PARRANQUET 

 
Accessoires et 

cartes 

Boutique Hall’s Men – place de la halle – VILLEREAL :  
Vente carte de pêche, canne à pêche, accessoires, appâts… 
 
www.cartedepeche.fr  
 
 Obligation d’avoir une carte de pêche pour pêcher ! 

 
 
 

ACHETER DU POISSON FRAIS 
 
Où acheter du poisson ? Quelle adresse ? Quand ?  

Intermarché Route de Castillonnes Tous les jours  
Rayon poissonnerie 

Sous la halle Sous la halle Mercredi et vendredi matin 

Sur le marché Devant la pâtisserie Blanchard  
(rue Saint Michel) 

Samedi matin 

Sur le marché Devant la Salle Jean Moulin  
(place de l’hôtel de l’Europe) 

Samedi matin 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cartedepeche.fr/
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ACHETER DES SOUVENIRS 
 

Où acheter un souvenir ? Quoi ? Contact  

Atelier des Loys – artisan De la poterie, de la faïence, des bijoux 
en terre cuite 

Rue Saint Roch  
05.53.36.66.75 

La boîte à bougies - créatrice Bijoux réalisés par Valérie – bijoux en 
ivoire naturelle (végétal) – bougies, 

parfums d’ambiance – savons… 

Rue des Martyrs de la résistance  
05.53.01.67.02 

Reflets indiens 
 

Bijoux, thés, encens, accessoires, prêt à 
porter 

Rue des Martyrs de la résistance   
05.53.36.91.82 

Hall’s men Chapeaux, vêtements, articles de plage, 
produits régionaux – articles de pêche 

Place de la halle 
05.53.40.69.67 

Tabac Cartes postales - souvenirs Place de la libération  
05.53.36.61.17 

Office de Tourisme Livre de cuisine réalisé par des  
agricultrices locales 

Place de la halle  
05.53.36.09.65 

 
Pour plus de détails se reporter au guide des artisans et producteurs.  
 

BOULANGERIES 
 

Où acheter du 

pain ? 

Quel Pain ? Ouverture Adresse - Téléphone  

Banette  Artisan boulanger 
BANETTE 

Tous les jours sauf le mercredi : 
De 6h00 à 20h00 

Dimanche : 
De 6h00 à 13h00 

05.53.71.25.85  
Tour de ville 

Negro  Artisan boulanger Ouvert les lundis, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi de 7h45 à 12h30 

05.53.71.25.85  
Rue Saint Michel 

Teillet  Artisan boulanger Tous les jours sauf le lundi : 
7h00-19h00 

Dimanche : 7h00-12h30 

05.53.36.02.80 
Rue Saint James 

Fournil de Montaut  Artisan boulanger Tous les jours sauf mardi hors saison 
et mardi après-midi en J/A : 

Matin : 8h00-12h30 
Après-midi : 16h00-19h00 

05.53.36.76.09 
Village de Montaut 

Intermarché  Pain cuit sur place Tous les jours :  
9h00-19h15 

9h00-19h30 (période estivale) 
Dimanche :  

9h00 à 12h30 (juin à septembre) 

05.53.36.66.00 
Route de Castillonnes 

Carrefour Express  Pain cuit sur place et 
pain du Fournil de 

Montaut 

Tous les jours : 7h30-20h 
Dimanche : 7h30-13h 

05.53.49.65.65 
Place de la halle 

Pâtisserie et salon de 
thé Blanchard  

Quelques 
baguettes/jour 

Mardi au vendredi : 
8h00-12h30 // 15h00-19h00 

Samedi :  
7h30-12h30 // 14h30-19h00 

Dimanche :  
7h30-12h30 

05.53.36.00.61 
Rue Saint Michel 
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JOURS DE MARCHE 
LUNDI 

 
Cancon 
Duras 
Lacapelle-Biron (juillet et août) 
Miramont de Guyenne 
Villeréal (Du 7 juillet au 8 septembre à partir de 18h) 
 

MARDI 

 
Castillonnès 
Beaumont du Périgord 
Bergerac (marché biologique, place Doublet) 
Villeneuve-sur-Lot (Place Lafayette) 
BOURNEL (Les mardi 22 juillet et mardi 5 aout, marché nocturne) 
 

MERCREDI 

 
VILLEREAL (juillet et août) 
Bergerac (place église Notre Dame) 
Le Buisson de Cadouin 
Sarlat (Place de la liberté) 
Villeneuve-sur-Lot (marché biologique, Place d’Aquitaine) 

JEUDI 

 
Eymet 
Lalinde 
Monflanquin 
Monpazier 
Monsempron-Libos 

VENDREDI 

 
Bergerac (place de la Madeleine) 
Fumel 
Le Buisson de Cadouin 
Sainte Livrade 
Seyches 
Montaut  (11 juillet au 29 aout, marché gourmands à partir de 19h) 
 

SAMEDI 

 
VILLEREAL 
Beaumont du Périgord 
Bergerac (place église Notre Dame) 
Lalinde 
Lauzun 
Villefranche du Périgord 
Villeneuve-sur-Lot (Place Lafayette) 
Sarlat 

DIMANCHE 

 
Fumel 
Issigeac 
Lacapelle-Biron 
Saint Cyprien 
Villeneuve sur Lot, Eysses 
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ACHETER DES PRODUITS LOCAUX 
 

Où acheter des produits locaux ? Quoi ? Contact  

Marché du samedi Fruits, légumes, fromages, pruneaux Office de Tourisme 

Marché du mercredi Fruits, légumes, pruneaux Office de Tourisme 

Marché du lundi soir  
(à consommer sur place) 

Fruits, légumes, fromages, viandes, 
escargots, vins (à consommer avec 

modération) 

Office de Tourisme 

Ferme Deblache 
(marché du lundi soir, du samedi et à la 

ferme) 

Canards gras, saucissons, pâtés, foie 
gras… 

Villeréal – 05.53.36.63.04 

Ferme Ranc 
(marché du lundi soir, du samedi, du 

mercredi et à la ferme) 

Canards gras, pâtés, foie gras, 
confits, rillettes… 

Bournel – 05.53.36.64.67 

Ferme du Tendou 
(marché du lundi soir, du samedi, du 

mercredi et à la ferme) 

Fromage de chèvres et vaches BIO Parranquet – 05.53.36.62.45 

Safranière du Mazet 
(marché du jeudi à Monflanquin et à la 

production) 

Safran pur, miel, bulbe, sirop Saint Eutrope de Born – 
06.61.21.38.38 

 
Pour plus de détails se reporter au guide des artisans et producteurs.  
 
 

OU S’HABILLER ET SE CHAUSSER? 
 

Commerce Quoi ? Où ? 

La boutique de Dianne Chaussures  Place de la halle 

Hall’s Men Chapeaux / Prêt à porter 
masculin, féminin 

Place de la halle 

O coup de cœur  Prêt à porter féminin Rue Saint James 

Reflets Indiens Prêt à porter Rue des Martyrs de la Résistance 

Intermarché Vêtements et chaussures Route de Castillonnes 

 
 
 

BESOIN D’UN GARAGISTE ? 
 

Garages Où ?  Contact  

Renault Route de Beaumont 05.53.36.02.50 

Peugeot Route de Lacapelle-Biron 05.53.36.01.02 

 
Tous les garagistes par marque sur www.pagesjaunes.fr     
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pagesjaunes.fr/
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CARBURANT - OU FAIRE SON PLEIN ? 
 

Commerce Quand ? Quoi ? Où ? 

LOUDA 24h/24h  Gasoil/SP 95/ 
lavage/aspirateur 

Route de Monflanquin 

Intermarché 24h/24h Gasoil/SP 95/ SP 
98/lavage/aspirateur 

Route de Castillonnes 

 
Pour le GPL se rendre à Villeneuve-sur-Lot ou Bergerac.  
 
 

LES COMMUNES DU PAYS VILLEREALAIS 
 

Communes Population 

Bournel 261 
Dévillac 133 
Doudrac 104 
MAZIERES-Naresse 133 
Montaut 237 
Parranquet 123 
Rayet 168 
Rives 240 
Saint-Étienne-de-Villeréal 292 
Saint-Eutrope-de-Born 694 
Saint-Martin-de-Villeréal 126 
Tourliac 146 
Villeréal 1 314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Doudrac 

Tourliac 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bournel
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9villac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doudrac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mazi%C3%A8res-Naresse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montaut_%28Lot-et-Garonne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parranquet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rives_%28Lot-et-Garonne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89tienne-de-Viller%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Eutrope-de-Born
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin-de-Viller%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourliac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viller%C3%A9al
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 PARTIE II : SORTIR  
 
 
 Pour cette deuxième partie, se reporter au « guide des ouvertures des sites de visites en Lot-et-
Garonne et Dordogne ». Vous retrouverez ci-dessous quelques uns nos coups de cœur. N’oubliez pas 
que lorsque vous parlez d’un site de visite, vous le vendez. Prêtez bien attention à la demande de 
votre client et à la façon dont il formule sa question. Soyez le plus précis possible et n’hésitez pas à 
reformuler la question ou à en poser d’autres pour être sur que vous avez bien compris la question.  
 
 

SORTIR AVEC LES ENFANTS 
 

NOS COUPS DE CŒUR EN JUILLET-AOUT  
 
CHATEAU DE BONAGUIL : jeux du moyen âge – chasse au trésor … programmation pour la saison de 
juin à septembre 
 
CHATEAU DE GAVAUDUN : nombreuses activités et spectacles pour les enfants tout l’été : chasse au 
trésor, taille de pierre, tir à l’arc, descente en rappel du donjon (à partir de 12 ans) 
 
GROTTES DE LASTOURNELLE : animations insolites, chasse au dahu, p’tite aventure spéléologique 
 
LACAPELLE BIRON : gravure sur verre (à partir de 8 ans) – 05.53.40.86.33 
 
MONFLANQUIN : ATELIERS POLLEN tous les étés - Atelier de pratique artistiques et découverte 
thématique de l’art contemporain les jeudis matin et après-midi pour les enfants de 6 à 12 ans 
 
SAUVETERRE LA LEMENCE : Musée de la Préhistoire – 05.53.40.73.03 
 

CIRCUITS LES ENFANTS D'ABORD 

 
Tous les circuits s'entendent au départ de Villeréal et les distances sont données à titre indicatives. 

 
Circuit 1 : Grottes de Lastournelles et chaudron magique 
► Feuille de route 
Villeréal - Brugnac : 53 kms 
Brugnac - Sainte Colombe de Villeneuve : 32 kms 
 
► La découverte 
Pour les explorateurs en herbe un voyage ludique sur le thème de la terre … des profondeurs de la terre à la 
terre agricole ou d’élevage.  
 
Circuit 2 : Musée de la préhistoire - Parc'en ciel 
► Feuille de route 
Villeréal - Sauveterre la Lémance :  37 kms 
Sauveterre la Lémance - Lacapelle Biron : 13 kms 
 
► La découverte  
Exploration dans le monde muséographique  à la pointe de la technologie pour trouver des réponses à 
toutes les questions sur la préhistoire… 
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En famille, partagez des émotions dans un parc accro-branches avec des parcours accessibles à tous 
niveaux pour tout âge en toute sécurité. 
 
Circuit 3 : Grottes de Fontirou - Z'animoLand 
► Feuille de route 
Villeréal - Castella : 47 kms 
Castella - Monbalen : 5 kms 
 
►La découverte 
Un voyage  en famille au sein  de la grotte de Fontirou pour une découverte magique des concrétions de 
toutes formes de plus de 30 millions d’années. 
Pour suivre, une après-midi détente dans un parc de 7 hectares avec des animaux de la ferme et exotiques, 
des jeux, des tyroliennes, piste de karting pour petits et jeux gonflables…  
 
 

SORTIR QUAND IL PLEUT 
 

NOS COUPS DE CŒUR EN JUILLET-AOUT  
 
Musée des Bastides à Monflanquin 
Musée de la Préhistoire à Lacapelle Biron 
Grottes de Lastournelles à Sainte Colombe de Villeneuve sur Lot 
Grottes de Fontirou à Castella 
Château de Biron à Biron 
 

CIRCUITS PARAPLUIE 
 

Gardez le sourire et partez à la découverte de la préhistoire… des grottes… des gouffres…  en 
attendant le soleil !!! 
Tous les circuits s'entendent au départ de Villeréal et les distances sont données à titre indicatives.     
 
Circuit 1 : Château de Biron - Musée de la préhistoire 
► Feuille de route 
Villeréal - Biron : 12 kms 
Biron - Sauveterre la Lémance : 19 kms 
 
► La découverte 
Remontez le temps du XIIe  au XVIIIe siècle, au travers de la Baronnie de Biron puis découvrez  les 
secrets des hommes  préhistoriques dans le nouvel espace muséographique à la pointe de la 
technologie ! 
 
Circuit 2 : Musée des bastides - Grottes de Lastournelles 
► Feuille de route 
Villeréal - Monflanquin : 15 kms 
Monflanquin – Ste Colombe de Villeneuve : 26 kms 
 
► La découverte 
Voyage ludique sur site naturel pour appréhender la géologie et l’histoire de notre région. 
Pour une compréhension parfaite de nos bastides et des règles du traité des coutumes, le musée des 
bastides de Monflanquin vous aidera à cerner cette période du XIII ième siècle. 
Ensuite, nous vous proposons une visite de « la perle d’aquitaine » avec ses concrétions calcaires  ses 
stalagmites, stalactites et draperies diverses… 
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VISITES DE BASTIDES ET CHATEAUX 
 

NOS COUPS DE CŒUR A PROXIMITE 
LES BASTIDES :  
Bastide de Villeréal (halle, église, commerces et cafés) 
Bastide de Monflanquin (place des arcades, vue, ruelles, musée, commerces et cafés) 
Bastide de Monpazier (place centrale, commerces et cafés) 
Bastide de Castillonnès (clocheton, ruelles) 
 
LES CHATEAUX :  
Château de Biron 
Château de Bonaguil 
Château de Gavaudun 
 

CIRCUITS BASTIDES ET CHATEAUX 
 

Voyagez au fil de l’histoire, découvrez  ces cités nouvelles construites au 13ème et  14ème siècle, et  
visitez des sites majeurs d’Aquitaine.  
Tous les circuits s'entendent au départ de Villeréal et les distances sont données à titre indicatives.  
   
Circuit 1 : DE VILLEREAL A BIRON 
► Feuille de route 
Villeréal - Biron : 12 kms 
 
► La découverte 
Villeréal est une bastide du 13ème siècle aux portes de la Dordogne  
Le château de Biron, installé sur une butte, domine les champs cultivés, les métairies et les grandes 
forêts avoisinantes et il a été le cœur d’une grande exploitation seigneuriale. 
   
Circuit 2 : DE MONFLANQUIN A BONAGUIL 
► Feuille de route 
Villeréal - Monflanquin : 15 kms 
Monflanquin - Château de Bonaguil : 25 kms 
 
► La découverte 
Monflanquin est une bastide fondée en 1256 par Alphonse de Poitiers, elle est classée parmi «les plus 
beaux villages de France » 
Le château de Bonaguil date des XIIIe, XVe, XVIe et XVIIIe siècles. Cette forteresse est référencée au titre 
des Sites Majeurs d'Aquitaine et s'élève sur un éperon rocheux. Elle est classée Monument 
Historiquellées de la Théze et de la Lémance. 
  
 
Circuit 3 : DE CASTILLONNES A DURAS 
► Feuille de route 
Villeréal - Castillonnès : 15 kms 
Castillonnès - Château de Duras : 40 kms 
 
►La découverte  
Castillonnès est perchée sur son éperon rocheux dominant la verte vallée du Dropt, c'est une Bastide 
fondée au 13ème siècle (www.castillonnestourisme.com). 
Le château de Duras est initialement érigé au XIIe siècle, puis il  est transformé au XIVe siècle en une 
forteresse imprenable grâce au soutien du pape Clément V, à son neveu et homonyme, Bertrand de 
Got, alors propriétaire du château www.paysdeduras.com). 

http://www.castillonnestourisme.com/
http://www.paysdeduras.com/
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ACTIVITES SPORTIVES ET LUDIQUES 
 
 
TENNIS :  
Location des terrains de tennis à côté de l’hippodrome à l’Office de Tourisme :  
7€ de l’heure // 20€ la semaine // 50€ le mois 
 
RANDONNEES : 16 circuits de randonnées sur le Pays Villeréalais de 5 à 16 km (fiches téléchargeables 
gratuitement sur Internet ou en vente à l’Office de Tourisme) 
 
PARC EN CIEL : Lacapelle-Biron – 05.53.71.84.58 
Des parcours dans les arbres pour tous les âges (à partir de 3ans), baignade dans une piscine d’eau 
naturelle, mini golf, disc golf… 
Réservation obligatoire pour le parcours 
 
LA FERME DU CHAUDRON MAGIQUE : Brugnac – 05.53.88.80.77 
Animations avec les animaux : traite, fromage, biberons, pain. Vente de fromages yaourts, farine, 
lait… 
 
ASINERIE DE PINSEGUERRE : Douzains – 05.53.36.92.35 
Promenades avec les ânes (attelé, sellé, bâté) 
Réservation obligatoire à la ferme 
Possibilité de voir les ânes le lundi soir à partir de 19h au marché des producteurs 
 
WALIBI : Roquefort – 05.53.36.09.65 (Office de Tourisme de Villeréal) 
Parc d’attraction – vente des billets à 21€ à l’Office de Tourisme (adultes et enfants) 
 
MOULIN DU CROS : Montagnac sur Lède – 05.53.36.44.78 
Atelier pain, visite théâtralisée 
 
CANOE KAYAK :  
 

Nom Commune 
Nombre de 
kilomètres depuis 
Villeréal 

Temps estimé 
depuis Villeréal en 
minutes (Mappy) 

téléphone 

Canoë détente 
Saint Vincent de cosse 
(24) 52 51 05 53 29 52 15 

Canoë dans la vallée 
de l'homme Les Eyzies de Tayac (24) 53 53 05 53 05 10 11 

Canoë butterfly Castelnaud (24) 49 48 05 53 30 41 21 

Canoës Roquegeoffre 
Saint Vincent de cosse 
(24) 52 51 05 53 29 54 20 

Canoës Dordogne La Roque Gageac (24) 53 52 05 53 29 58 50 

Canoë raid Siorac (24) 37 37 06 07 15 57 43 

Canoë vallée du Dropt Allemans du Dropt (47) 41 41 06 81 57 66 51 
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SORTIR – LES GRANDS RENDEZ-VOUS EN PAYS VILLEREALAIS 
 
 

LES ANIMATIONS PHARES A VILLEREAL 
 
Dimanche 1er juin : sous la halle de Villeréal : Recup’Art  
 
Vendredi 20 juin : sous la halle de Villeréal, fête de la musique : « La ville en ré sur le sol de la halle » 
 
Dimanche 29 juin : Les foulées de Rives, Rives 
 
Du 5 au 12 juillet : Un festival à Villeréal, Villeréal 

 
Vendredi 18 juillet : Fête de la terre, Saint Martin de Villeréal 
 
Dimanche 27 juillet : Grande Bodega (20ème anniversaire), Villeréal (entrée 2.50€) 
20 ans déjà que le cœur de la bastide de Villeréal bat au rythme de la Bodega le dernier dimanche de 
juillet. Festive et populaire elle est le prétexte à la fête et aux rencontres. Dimanche 27 juillet, à partir 
de 18h, c’est un défilé de musiques qui s’organise au cœur de la bastide de Villeréal. 
L'Amicale des artisans et commerçants vous propose un programme varié : concerts place de l'église, 
musique latino, bandas, battucada et un orchestre sous la halle. Et pour terminer la nuit, 2 discos 
pour les plus infatigables !! 
 
Mercredi 13 août : Ripailhou à la ferme de Grangeneuve, Villeréal 

 
Vendredi 12 septembre : Concert à l’église de Parisot, Villeréal 
 
Dimanche 28 septembre : Fête du cheval à l’hippodrome : rallye équestre (cavaliers et attelages le 
matin, repas de producteurs le midi et animations pour tous l’après midi) 
 

LES COURSES HIPPIQUES EN NOCTURNE  
 
Hippodrome de Villeréal/Rives – route de Bergerac : 
 
Samedi 19 juillet (courses premium – animations gratuites pour les enfants) 

Samedi 26 juillet (spectacle cors de chasse) 

Vendredi 1er août (« à réclamer » vente de chevaux) 

Samedi 2 août (animations gratuites pour les enfants) 

Vendredi 8 août (concours de chapeaux pour tous) 

Samedi 9 août (grand prix de Villeréal – courses premium) 

 
Entrée : 5,50€ - Entrée gratuite pour les – de 14 ans 
Restauration rapide - snack– sandwiches 
Repas : 21€ avec soupe - 19€ sans (entrée – plat de viande et légumes – fromage – salade – dessert + 
vin. Réservations au 05.53.36.09.65 
1ère course vers 20h – dernière vers 23h 
20 à 30 minutes entre chaque course 

 
 



 
18 

 

LES BROCANTES ET VIDES GRENIERS 
 

VILLEREAL, tous les 2èmes dimanche du mois : Brocante  

SAINT VIVIEN, dimanche 13 juillet : Vide grenier 

BOURNEL ET SAINT MARTIN DE VILLEREAL, dimanche 27 juillet : Vide grenier  

VILLEREAL, dimanche 17 août : Grand vide greniers 

 

Retrouvez toutes les dates des vides greniers et brocantes en Lot-et-Garonne, Dordogne et Lot sur 

http://vide-greniers.org/  

 

LES MARCHÉS TRADITIONNELS 
 
Samedi : VILLEREAL, toute l’année  

Mercredi : VILLEREAL,  juillet et août 

 

LES MARCHÉS NOCTURNES 
 
VILLEREAL : du 7 juillet  au 8 septembre, marché des producteurs de pays les lundis, à partir de 18h  

MONTAUT: du 11 juillet au 29 août, marché gourmand les vendredis soir, à partir de 19h  

BOURNEL : marchés nocturnes les mardi 22 juillet et 5 août  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vide-greniers.org/
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SORTIR – LES GRANDS RENDEZ-VOUS EN PAYS DES 4 CANTONS 
 

Cancon :  
Le lundi : Promenade gourmande à 15h30 
Le mercredi matin : visite guidée du Quartier médiéval et rallye pour les enfants à 10h30 
Le mercredi après-midi : visite d'une exploitation prunicole à 16h00 
Le vendredi aprés-midi : visite d'une palombière à 16h00 
Le jeudi : la coopérative Unicoque propose des visites des vergers, usine et retour à la 
boutique pour une dégustation à 15h00 (gratuit) 
 Le mardi soir : La municipalité de Monbahus organise une visite commentée du site de la 
Butte du Moulin de la Vierge à 20h00 (gratuit) 
 Le lundi 28 aout : Foire à la vache grasse organisée par le Comice Agricole (journée) 

Castillonnes :  
Du 02 juillet au 20 août 2014, les Mercredis de la Bastide : 

Les Mercredis de la Bastide 
Durant l’été, dans la splendide cour de la mairie, venez assister à des concerts de 
qualité, tous les mercredis à 21 heures pour 10 euros : 
Mercredi 2 juillet, Lorène Devienne et ses musiciens 
Mercredi 9 juillet, « Tous en scène » avec 25 choristes 
Mercredi 16 juillet, « La Bastide qui chante » avec Diane tell 
Mercredi 23 juillet, Charlie_M et ses musiciens 
Mercredi 30 juillet, Soirée internationale 
Mercredi 6 août, L’échappée Brel 
Mercredi 13 août, Soirée occitane (entrée gratuite) 
Mercredi 20 août, Soirée Téléphone avec le groupe Hyphone 
Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme : 05 53 36 87 44 

Les mardis matins toute l’année : marché traditionnel 
Samedi 5 juillet, bodéga concert à Douzains et soirée gourmande à St Dizier/Cavarc 
Visite guidée de la Bastide, le mardi à 17h30 en anglais et le mercredi à 16h en français. 
Rendez-vous l’office de tourisme, Place des Cornières, juillet/août 
Repas accueil des estivants le 14 juillet et le 14 août 2014 à Castillonnès 
Brocante Professionnelle le samedi 16 août toute la journée. 
Courses de chevaux à l’hippodrome de Sarlande. (le 22 juin,  hippodrome en fête le  6 juillet 
 et le 28 septembre)  
Rallye touristique le 3 août à Castillonnès 

Monflanquin : 
Journée de la sculpture et de la poterie, le 6 juillet à Monflanquin 
Le Foire Antiquités Brocante le 14 juillet (une journée exceptionnellement cette année) + bal et feu 
d’artifice 

Fête Médiévale de Gavaudun le 20 juillet 
La Soirée des étoiles le 1er août 
Le Festival Shakespeare le 6 août 
Les Journées Médiévales, du 15 au 17 août 
La Fête champêtre de Paulhiac le 15 août 
Les balades de Janouille tout l’été : lundi, mercredi, vendredi 11h et le jeudi 16h30. Le mardi à 21h30. 

Les Soirées Baroques, du 12 au 25 juillet : pour l’ensemble de la Communauté car évènement à la 
fois sur Monflanquin (le 15/07, le 25/07, concert de fin de stage) + la Sauvetat sur Lède (le 18/07), 
Castillonnès (le 24/07) et Villeréal (le 21/07) 
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PARTIE III : JEUX 
 
Une application jeux sera bientôt disponible sur APPSTORE (contacter l’Office de Tourisme pour de 
plus amples renseignements). Cette application permettra de découvrir de façon ludique le 
patrimoine de la Vallée du Lot.  
 
 


