Lieux historiques de luttes médiévales, d'échanges commerciaux et de célébration de foi, le département
compte des abbayes prestigieuses (Moissac, Belleperche, Beaulieu-en-Rouergue), des châteaux médiévaux
(Brassac, Bruniquel,...), des villages remarquables tels qu'Auvillar et Lauzerte, haltes sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle …
Dépositaires de ce riche héritage, les Tarn-et-Garonnais d'aujourd'hui en ont tiré un art de vivre chaleureux
qui ressemble aux repas occitans : si l'on veut goûter à tout, il faudra prendre son temps !
Comment en effet choisir entre les bastides, les gorges de l'Aveyron ; entre les fêtes, les festivals et les
marchés proposant les produits typiques du Tarn et Garonne : l'ail, la truffe, le canard,...
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tourisme82.com
L'Abbaye et le cloître de Moissac
Datant du XIIème siècle mais parfaitement conservé, le cloître de l'Abbaye Saint-Pierre de Moissac
est un trésor de l'art roman.
http://tourisme.moissac.fr
L'Abbaye de Belleperche et son musée des arts de la table à Cordes-Tolosannes. Hôtellerie fastueuse
du XVIIIème siècle, l'abbaye de Belleperche est aujourd'hui un musée des arts de la table.
www.musee-arts-de-la-table.fr
Le Conservatoire des Métiers d'Autrefois à Donzac
Ce musée retrace de nombreux aspects de la vie quotidienne d'autrefois. A travers ses collections, il
valorise et permet de conserver le patrimoine rural.
www.donzac.net
Le Musée Lamothe-Cadillac à Saint Nicolas de la Grave.
Installé dans sa maison natale, le musée Lamothe-Cadillac, retrace la vie de « l'enfant du pays » :
Antoine Laumet ( 1658-1730). C'est en sa mémoire que la firme Général Motors a donné le nom de
Cadillac à sa célèbre voiture !
www.stnicolasdelag.online.fr/musee
Le Golf
À moins de 20 minutes de la Base de Loisirs le Golf Club d'Espalais vous offre un parcours idéal pour
faire vos premiers trous et développer adresse et précision. Vous apprendrez ou perfectionnerez votre
swing et vous vous découvrirez très certainement une nouvelle passion !
www.golfespalais.com
L'Accrobranche
En plein cœur de la forêt d'Agre à moins de 30 minutes de la Base de Loisirs, Agrip Aventure vous
propose d'évoluer d'arbre en arbre, sur une succession d'ateliers ludiques et à difficulté croissante
nécessitant force, équilibre et audace. Les sensations fortes sont au rendez-vous.
www.agrip-aventure.fr

L'Espace communication de la centrale nucléaire de Golfech. La centrale propose à ses visiteurs une
nouvelle scénographique pédagogique dans son espace communication.
http://golfech.edf.com

