
 

L’INFO  
A EMPORTER !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CATALOGUE DES BROCHURES DISPONIBLES  

Découverte & gastronomie 
 

 

Guide touristique de l’Office de Tourisme Lot & Tolzac 
 

 

« A tous les amoureux de Nature, d’Histoire, de découvertes,  
de promenades et de calme, le Lot et Tolzac offre la  
diversité de ses paysages, la tranquillité de ses coteaux, 
la convivialité de ses producteurs et le plaisir de prendre 
son temps et de profiter de chaque instant. » 

Carte touristique du Lot & Garonne 
 

 

Par le Comité Départemental du Tourisme  
de Lot & Garonne 
 

 

« Le Lot & Garonne ne se visite pas, il se vit. » 

Lot & Garonne, le Mag  
 

 

Guide touristique du Comité Départemental du Tourisme de Lot & Garonne 
 

 

« Si vous voulez donner du sens à vos vacances, si vous aimez la nature,  
les vieilles pierres et les chemins de traverse, si vous aimez  
la convivialité et la gastronomie du Sud-Ouest,  
vous séjournez au bon endroit ! » 



 
Le Lot & Garonne à vélo !  
 

Carte vélo du Comité Départemental du Tourisme de Lot & Garonne 
 

 

« 5 grands itinéraires cyclables traversent le département :  

Le Canal des 2 mers à vélo longe le Canal de Garonne sur 87 km ; l’itinéraire 
de la Vallée du Lot  à vélo sillonne la vallée sur 80 km d’Aiguillon à Fumel ;  
la Scandibérique, partie française de l’Eurovélo 3 suivant le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle entre en Lot-et-Garonne par le Canal des 2 Mers à Vélo  
et le quitte à Feugarolles ; la Véloroute de la Vallée de la Baïse se raccorde  
à la Scandibérique à Barbaste et file vers le Gers en passant par Nérac et  
Moncrabeau ; la toute nouvelle Véloroute de la Vallée du Dropt s’étire sur  
89 km à la croisée du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. » 

La Vallée du Lot à vélo  
 

 

Carte cycliste de l’itinéraire  
 

 

« À quelques tours de roues du Canal des 2 mers, laissez-
vous  
séduire par La vallée du Lot à vélo.  
Entre vergers luxuriants et vignes élégantes, cette véloroute  
serpente autour des méandres du Lot jusqu’à Cahors pour 
nous offrir de belles découvertes ! » 

Guide de Pêche et carte des cours d’eau 
 

 

Brochures éditées par la Fédération départementale de pêche  
et de protection du milieu aquatique de Lot & Garonne 
 

 

« Gardez la pêche et venez découvrir le 47,  
royaume des poissons trophées ! » 

Pour commander …  
 
 

Indiquez votre sélection et surtout vos coordonnées pour que l’équipe puisse vous proposer une heure de retrait ! 
 

    
       Par téléphone au 05.53.41.86.46 - il est possible de laisser un message  
 
       Par mail à tourisme@cclt.fr  
 
       Par messenger, sur la page Facebook de l’Office de Tourisme    
    @officedetourismelotettolzac 
 


