
  

TOUS FOUS DE GARONNE ! 
Mercredi 28 juin 2023 

08H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme à MARTILLAC. Possibilité de stationner votre véhicule sur notre parking 
gratuit et sécurisé. 

Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en direction du Lot-et-Garonne. 

Le matin, Votre animateur local vous accueillera à COUTHURES-SUR-GARONNE et vous présentera le déroulé de la journée 
autour d’un café de bienvenue. Ici, les habitants sont fous amoureux de « Garonne », la belle, l’impétueuse. Vous irez de surprises 
en surprises et percerez tous les secrets de Garonne ! 
Pour un meilleur confort de visite, vous serez répartis en petits groupes. 

Un lieu à l’image du village de Couthures-sur-Garonne… aussi charmant qu’insolite, vous ouvrira ses portes. Vous serez époustouflés 
par « Quand Garonne fait son show » (durée = 20 mn), un mapping vidéo sur décor de plus de 7 mètres de haut qui vous plongera au 
cœur d’une histoire haute en couleurs, riche en effets visuels et sonores. 

Que se passe-t-il lorsque survient la crue de Garonne dans le village ? Tout le monde est prêt bien-sûr ! Et si vous entendez les poissons 
vous parler pendant que les meubles se collent au plafond… là c’est toute une aventure qui commence ! 
Poussez la porte de cette maison où l’humour et l’émotion s’entremêlent dans un nouveau spectacle poétique & surréaliste… 

Puis vous participerez à l’animation « Corderie ». Dans un espace reconstitué comme un atelier de cordier, vous partagerez 
l’histoire du lien commun entre le village et la corde. Votre guide abordera l’histoire et l’avenir de la culture du chanvre comme plante 
de substitution aux cultures actuelles. 

Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). Suggestion de menu à base de produits locaux : 

Potage froid 
Buffet de hors d’œuvres à volonté 

Veau Marengo et sauce tomate de Marmande 
Buffet de dessert à volonté 

Vin & Café 

L’après-midi, Vous embarquerez pour une balade en bateau au fil de la Garonne. 

Quoi de plus réaliste que de remonter le fleuve, passer en contre bas de l’église, longer la grande digue de protection du village, voir 
les galets multicolores, passer dans les herbiers de Potamos. Votre pilote commentera le paysage en lien avec l’impact passé et 
présent de l’homme sur le fleuve. 

Retour à MARTILLAC vers 19H30. 

* Départ garanti avec un minimum de 30 participants. 
Inclus : Le transport en autocar Grand Tourisme / L’assistance de notre conducteur accompagnateur / Le café d’accueil - Les visites 
mentionnées au programme – Les entrées sur sites indiqués - Le déjeuner au restaurant, boissons incluses selon indications / L’assurance 
Assistance - Rapatriement - Retour anticipé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer accompagné de votre paiement par chèque à l’adresse suivante : 

AGENCE ATLANTIC CARS – Z.I. Malleprat – 10 chemin de Lagrange – 33650 MARTILLAC 

Nom  ______________________________________________  Prénom _________________________________________  

Adresse  ____________________________________________________________________________________________  

Code Postal  ________________________  Ville  ____________________________________________________________  

Téléphone  _________________________  E-mail  __________________________________________________________  

Nombre de personnes  _______________  

Je confirme mon inscription à la journée « Tous fous de Garonne» du mercredi 28 juin 2023 et je joins un chèque de 75 € à l’ordre 

d’ATLANTIC CARS. Signature : 

Tarif unique 

75 €* 
par personne 

 


