47130 Saint Laurent
Téléphone/fax :
05 53 87 23 59
Email : mairiest-laurent@wanadoo.fr

Edito du Maire
Bienvenue en terre de Gascogne,
Berceau de notre bon Roi Henry IV
Saint Laurentine et Saint Laurentin de France, c’est avec grand plaisir que nous vous recevrons les
27, 28, 29 juin 2014, au cœur du pays du pruneau, pour découvrir la vallée de la Garonne.
Malgré les caprices de ce fleuve, « Dame Garonne » a toujours contribué au développement du
monde agricole grâce notamment aux spécialités de l’arboriculture et du maraichage.
L’oignon de Saint Laurent (47130) est encore aujourd’hui très prisé par les spécialistes et reconnu au
niveau national.
Mais notre principale richesse se caractérise par la générosité des femmes et des hommes issus du
monde associatif de notre commune.
C’est grâce à ces valeurs humaines, que nous nous sommes engagés dans cette belle aventure.
Les 502 habitants de notre commune feront le maximum pour que ce 24ème rassemblement soit un
grand moment de partage, de complicité et de convivialité.
Je vous souhaite de bonnes festivités.
Guy CLUA
Maire de Saint Laurent
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Le mot du Président

Chers Amis Saint Laurentais,
Vous ouvrez les premières pages de notre dossier d’inscription.
Il est le fruit de 18 mois de réflexion, de travail, de préparation. Vous y trouverez tous les
renseignements nécessaires à l’organisation de votre séjour à Saint Laurent en Gascogne. Le
programme que nous avons concocté vous fera découvrir la vie locale, nos paysages, nos traditions et
nos sites touristiques. Nous avons essayé d’être les plus clairs et le plus précis possible. Néanmoins
n’hésitez surtout pas à contacter nos responsables de commissions, si vous avez une question ou un
doute.
En attendant de vous rencontrer, la municipalité et le comité d’organisation se joignent à moi pour
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et vous disent « à très bientôt ».

Bernard Capelle
Président du Comité d’Organisation
Des Saints Laurent de France

Comité des fêtes – Mairie de Saint Laurent
(Association loi 1901)
47130 Saint Laurent
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Commissions organisation
Hébergement
Annie CLUA - ajc.guy@orange.fr – 06 87 00 01 46
Pascale HENAFF - 05 53 68 92 85 – 06 22 49 42 04
Jo CAPELLE - 06 70 44 05 32

Tourism
Andrée GAUBE – andree.gaube@free.fr – 06 74 25 55 19

Animation
Jean-Pierre PENILLA –disco-jamaica@orange.fr – 06 12 33 77 98
Claudette DUMAS – 06 89 51 91 63
François CAPELLE – 06 38 90 40 80

Exposition
Gisèle GAROSTE – pierre.garoste@orange.fr – 05 53 66 87 01

Décoration
Véronique LAGUENS - cvl47@orange.fr – 06 88 39 54 49
Anne LAGUENS

Restauration / Buvettes
Jocelyne TREVISAN – mj.trevisan@dartybox.com – 06 80 62 26 54
Dominic GANDELIN – gandelind@gmail.com – 06 78 51 72 61
Marie Claire TROUGNAC

Logistique
Michel BARRIEU
Jean FRACHOU - frachou.gene@orange.fr – 06 18 66 54 22

Accueil / Sécurité
Bernard CAPELLE – bv.capelle@wanadoo.fr – 06 25 83 11 00
Guy CLUA - amr47@orange.fr – 06 77 60 37 30

Communication / Sponsors
Christian Mary
Guy CLUA – amr47@orange.fr – 06 77 60 37 30

Composition du bureau
Président : Bernard CAPELLE - bv.capelle@wanadoo.fr – 06 25 83 11 00
Finance : Geneviève FRACHOU – frachou.gene@orange.fr – 06 18 66 54 22
Trésorière adjointe : Annie PARISI – annie.parisi@udfo47.net – 05 53 47 27 57
Secrétaire : Dominic GANDELIN - gandelind@gmail.com – 06 78 51 72 61
Secrétaire Adjointe : Mirielle BERJOU – familleberjou@free.fr – 06 87 60 78 66
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Présentation de notre village
et de son patrimoine
Saint Laurent est une petite commune du Sud Ouest de la France située dans la région Aquitaine,
dans le département du Lot et Garonne à 20 km d’Agen, sur le Chemin de Saint Jacques de
Compostelle, à égale distance de Bordeaux et Toulouse.
Primitivement nommé Valandraut, ce hameau situé en bordure de la Garonne vis à vis de Port Sainte
Marie prit le nom de Saint Laurent à partir du XIème siècle. Au XIIIème siècle, son église fut
remplacée par l’église actuelle de style gothique (qui marque la victoire du catholicisme sur l’hérésie
cathare).
Saint Laurent fut un village de mariniers et de pêcheurs. Le pont suspendu construit en 1833, de 200
mètres de long fait l’admiration des habitants des deux rives par sa légèreté avec ses 4 obélisques, ses
garde-fous en losanges à jour et ses milliers de câblesde suspension en fil de fer. Ce pont sera
remplacé par un autre pont suspendu en 1899. L’actuel pont en béton date de 1962.
Le recensement de 1851mentionne une population de 690 habitants.
En 1860, 23 fabriques de cordages tressaient leur câble le long de la Garonne avec le chanvre cultivé
et traité sur place.
Sur ses terres d’alluvions, on cultive céréales, lin, chanvre, de la vigne des fruits et du tabac. Il y a
aussi l’élevage de bestiaux « de grosse et menue corne » : chevaux, ânes, mulets et cochons.
Il y avait une activité importante avec 5 foires par an, de nombreux métiers : cordiers, forgerons,
maçon, menuisier, scieur de long, tonnelier, sabotier, fabricant de chaises, tuilerie, moulin à eau,
boulanger, charcutier, épicier, cabaretier, bureau de tabac …et son école communale.
La construction de la ligne de chemin de fer Bordeaux – Cette (Sète) et celle du canal latéral ont
entraîné le déclin de la navigation sur la Garonne et des activités portuaires. Sa population baisse :
576 habitants en 1806, 514 en 1914, mais se stabilise.
Saint Laurent fut aussi une étape pour la transhumance des moutons qui venaient de Dordogne et des
départements alentours pour « reprendre des forces » avant de rejoindre les Pyrénées.
Saint Laurent est très lié à son fleuve. Ce fleuve capricieux fertilise les terres. Deux crues sont restées
dans les mémoires des Saint Laurentais :
· Celle de 1952 où les maisons les plus proches du fleuve avaient de l’eau jusqu’au 1er étage,
· Celle de 1875, plus forte encore avec 1 m de plus d’eau et qui sert aujourd’hui, encore de
référence dans la prévention des risques.
Ce fleuve est tellement présent dans notre vie qu’il a été personnifié, ainsi on ne parle plus de la
Garonne mais de « Garonne ».
Saint Laurent s’étend sur 4,4 km2 avec 486 habitants soit une densité de 110 habitants au km2.
A ce jour, notre village compte un multiservice bar /tabac, un atelier de mécanique générale, deux
salons de coiffure, un maçon, un plaquiste, des maraîchers, deux horticulteurs, des agriculteurs qui
produisent des céréales et des fruits : fraises, pêches poires prunes d’Ente (qui seront transformées en
pruneaux d’Agen), pommes et kiwis.
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Saint Laurent a son école communale qui accueille les enfants de 5 ans au CM2 dans deux classes.
On y trouve une vie associative riche, on y pratique : rugby, basket, ping-pong et tir à l’arc pour les
principales et bien d’autres ativités telle que sa banda « Lous Astious » dont la renommée dépasse
notre région et qui fêtera ses 40 ans en 2015 !
Très proche de Port Sainte Marie sa voisine, Saint Laurent participe activement au « Garonna
Show », festival de musique de rues où se rencontrent amateurs et professionnels qui a lieu chaque
année premier week-end de juillet.
En juillet 2013 pour sa 14ème édition, le festival a accueilli plus de 3000 personnes.
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Terroir et Activités
Fruits et légumes de notre terroir, avec le canard du Sud Ouest permettent de perpétuer une
gastronomie de tradition.
Les maîtresses de maison peuvent trouver ces bons produits (bruts ou transformés) dans les fermes
avoisinantes où se pratique de plus en plus la vente directe et réaliser de succulentes recettes : la
poule au pot d’Henri IV, foie gras, carcasse (ou demoiselle), magrets ou quelques plats mitonnés
avec palombe, chevreuil, sanglier et jusqu’au tue cochon.
Pour un accord parfait mets et vins, le Sud Ouest (avec plus de 60 cépages) dont : cabernet, merlot et
sauvignon offrent des vins souples et fruités.
Les appellations les plus connues sont : cave de Buzet et son Baron d’Ardeuil, cave du Brulhois et
son « grain d’amour », cave du Marmandais, cave de Duras et ses Berticot.
A 2 ou 3km d’ici, la Voie Verte de 500 km qui longe le Canal du Midi de Bordeaux à Sète, permet
de faire de la marche, de la randonnée ou du cyclotourisme et pourquoi pas une promenade en bateau
sur le Canal du Midi ou sur la Baïse
A 15 km, petits et grands peuvent se divertir au parc d’attractions « Walibi » à Agen (il n’y en a que
2 en France) et au Ludoparc de Nérac (jeux aquatiques).
Au fil des saisons, à 2 ou 3 heures de Saint Laurent chacun peut pratiquer ses loisirs et assouvir ses
passions.
En hiver, le ski dans les stations des Pyrénées : Saint Lary, Peyragudes et autres.
Au printemps, Condom accueille le festival des bandas et de nombreux festayres, tout comme à
Pentecôte la féria à Vic Fézensac avec ses corridas.
En été, à l’intérieur des terres vous découvrirez les sites majeurs tels que : le château de Bonaguil,
Rocamadour, le Gouffre de Padirac, l’aquarium du Bugue et ses métiers du siècle dernier, les grottes
des Eyzies et les célèbres Grottes de Lascaux de renommée mondiale.
Mais il y a aussi « le soleil et la mer » avec les plages de l’Atlantique : Biscarosse, Mimizan, le
bassin d’Arcachon avec ses huîtres et sa dune du Pyla (la plus haute d’Europe), Hossegor pour le
surf, Bayonne et ses fêtes en rouge et blanc, Biarritz et St Jean de Luz, tout le Pays Basque sans
oublier la frontière espagnole et bien d’autres sites.
Autant d’atouts qui font de notre région en général et de notre territoire tout particulièrement, un lieu
prisé pour les vacanciers avides de soleil, de dépaysement et de tranquillité.
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Programme des festivités
Vendredi 27 juin 2014
·
·
·
·
·
·

14H / 19H
15H / 19H
pétanque…)
17H
19H
20H30
22H30

Accueil et installation des délégations
Animations ludiques en après-midi (initiation au tir à l’arc, au jeu de quilles,
Réunion du conseil d’administration
Apéritif musical
Repas avec animations locales
Soirée dansante

Samedi 28 juin 2014
·
·
·
·
·
·
·
·

9H30
10H45
11H30
12H30
14H30
18H30
20H30
23H00

Réunion des commissions
Défilé costumé
Inauguration de l'exposition / vin d'honneur
Repas de midi avec animations
Excursions
Apéritif musical
Repas avec animations locales
Soirée dansante

Dimanche 29 juin 2014
·
·
·
·
·
·
·
·

9H30 ou 11H00*
9H30 ou 11H00*
12H00
12H30
15H30
15H30
20H00
22H30

Messe chantée et/ou en plein air (**)
Inauguration de la stèle
Vin d'honneur
Repas avec animations locales
Assemblée Générale (***)
Jeux INTER-Saint Laurent
Repas avec animations
Soirée dansante

* Selon que la messe sera télévisée ou non
** Remise des offrandes au prêtre pour les délégations qui le souhaitent
*** Remise des cadeaux au maire pour les délégations qui le souhaitent
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Circuits touristiques
CIRCUIT N° 1 Découverte du Vignoble de Buzet
15€ par personne (48 personnes maximum)
Le Lot et Garonne est un département rural qui offre une grande diversité de cultures. Le vin y tient
une grande place avec quatre appellations d’origine contrôlée : Les côtes de Bruilhois, les côtes de
Duras, les côtes du Marmandais et le Buzet.
Ancrée aux coteaux de la rivière Baïse, à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, l’appellation Buzet
s’étend sur près de 2000 hectares à quelques encablures de la Garonne. La cave des vignerons de
Buzet vous accueille pour vous faire partager la passion d’un terroir. Vous suivrez le lent
cheminement du vin, du cep au verre en passant par le chai de vieillissement. Une dégustation
clôturera la visite.
PROGRAMME :
14h30 Départ de Saint Laurent
14h45 Visite guidée de la Bastide de Vianne
16h30 Visite de la cave des Vignerons de Buzet, avec dégustation
18h30 Retour à Saint Laurent

CIRCUIT N° 2 La forêt des Landes de Gascogne
(DFCI et Palombière)
15€ par personne (48 personnes maximum)
Le MASSIF DES LANDES DE GASCOGNE qui s'étend sur une superficie de 1 000 000 ha environ,
forme un triangle homogène bordant les départements de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne.
Il constitue le plus grand massif forestier cultivé d'Europe. C'est une forêt composée essentiellement
de pins maritimes, résineux particulièrement inflammables. Elle nécessite une surveillance
particulière assurée par la DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie).
La forêt est également le lieu d’une pratique ancestrale, la chasse à la palombe. Le principe de cette
chasse est immuable : il s'agit en manœuvrant des appeaux (ou appelants) d'attirer les vols de passage
pour les faire se poser d'abord sur les arbres de la palombière, et ensuite de faire descendre au sol les
oiseaux pour les capturer vivants au filet.
PROGRAMME :
14h30 Départ de Saint Laurent
15h00 Visite guidée d’une palombière et évocation de cette chasse
ancestrale
16h30 Accueil à la DFCI de Houeillès pour découvrir le centre de lutte
contre les incendies de forêt des Landes.
18h30 Retour à Saint Laurent
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CIRCUIT N° 3 Nérac et son Château
20€ par personne
A partir du XVIe siècle, Nérac devient la résidence favorite des Albret et un fief du protestantisme. Une
page importante de l'Histoire de France va s'écrire ici. Jeanne d'Albret impose la doctrine calviniste et la
ville reçoit les écrivains de la Réforme. Son fils, Henri III de Navarre, futur Henri IV en fait ensuite une
place politique importante. Il a passé une partie de sa jeunesse à Nérac et y a forgé sa réputation de "Vert
galant" qui a notamment laissé une légende, celle de Fleurette, fille de jardinier, qui se serait noyée dans
les eaux de la Baïse, par dépit amoureux. Le Château a été édifié au XVe siècle par Alain d'Albret le
Grand, l'arrière-arrière-grand-père d'Henri IV. Résidence principale du futur roi de France et de son
épouse la Reine Margot de 1577 à 1582, il témoigne de l'apogée de la famille d'Albret et de la cour de
Nérac à la Renaissance.

PROGRAMME :
14h30
15h00
16h30
18h30

Départ de Saint Laurent
Visite guidée de la vieille ville de Nérac
Visite du Château d’Henry IV
Retour à Saint Laurent

CIRCUIT N° 4 Nérac et la croisière sur la Baïse
25€ par personne
Noyée par la végétation, la Baïse qui borde Nérac, offre 65 km de navigation en plein cœur du pays
d'Albret. Avec un parcours pittoresque et sinueux, la Baïse vous embarque à la découverte de la bastide
fortifiée de Vianne, à Barbaste avec son moulin des Tours, à Moncrabeau et son insolite circuit des
Menteurs. La croisière du Prince Henry vous fera découvrir le passé historique de Nérac en longeant le
parc royal de la Garenne mais aussi le caractère spectaculaire du passage d’une écluse..

PROGRAMME :
14h30
Départ de Saint Laurent
15h00
Visite guidée de la vieille ville de Nérac
16h30
Embarquement sur le Prince Henry pour une croisière
le long du parc royal de la Garenne.
18h30
Retour à Saint Laurent

CIRCUIT N° 5 Le célèbre Pruneau d’Agen
20€ par personne
C’est au XIIème siècle, au retour de la IIIème croisade, que les moines Bénédictins de l’Abbaye de
Clairac, dans la vallée du Lot (entre Agen et Villeneuve sur Lot) eurent l’idée de greffer des pruniers
locaux avec de nouveaux plants de pruniers de Damas ramenés de Syrie. Une nouvelle variété de prunes
est créée, elle est appelée « prune d’ente », du vieux français « enter » qui signifie greffer. Le musée du
Pruneau propose une collection d’outils anciens retraçant l’évolution des techniques au fil des temps. Une
vidéo explique également toutes les étapes de la culture à la transformation de la prune en pruneau. Enfin
une dégustation des meilleures spécialités vous sera proposée.

PROGRAMME :
14h30
Départ de Saint Laurent
15h00
Arrêt au Pech de Berre pour admirer le confluent du Lot et
de la Garonne
16h00
Visite du musée du Pruneau suivi d’une dégustation du
célèbre Pruneau d’Agen
18h30
Retour à Saint Laurent
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CIRCUIT N° 6 La plus vieille eau de vie de France :
l’Armagnac
20€ par personne
En Armagnac, les Romains introduisirent la vigne, les Arabes, l'alambic et les Celtes le fût. De la
confrontation de ces trois cultures est né l'Armagnac. L’Armagnac, la plus vieille eau-de-vie de France, a
fêté, en 2010, 7 siècles d’histoire. Au début du XIVème siècle, Maître Vital Dufour, prieur d'Eauze en
Gascogne, considère que l'eau-de-vie a "40 vertus ou efficacités" pour "conserver la santé et rester en
bonne forme". Aujourd'hui, l’Armagnac est une Appellation d'Origine Contrôlée, élaborée
essentiellement à partir de 4 cépages : Ugni-Blanc, Folle blanche, Baco et Colombard. Elle couvre 3
terroirs : le Bas-Armagnac, le Haut-Armagnac et ’Armagnac-Ténarèze. Les eaux-de-vie d’Armagnac sont
attachées à un terroir, celui de la Gascogne, dans le Sud-Ouest de la France, et leur notoriété repose sur
des traditions de fabrication conservées qui font de chacune d'elles une eau-de-vie d’auteurs.

PROGRAMME :
14h30
Départ de Saint Laurent
15h15
Visite du Musée du Liège et du Bouchon
16h30
Accueil chez un producteur d’Armagnac, visite et
dégustation.
18h30
Retour à Saint Laurent

CIRCUIT N° 7 Vivre avec Dame Garonne
25€ par personne
La Garonne est un fleuve principalement français prenant sa source en Espagne et qui coule sur 647 km
avant de se jeter dans l’océan Atlantique.
La Garonne est un fleuve français à fort tempérament. Il a l’habitude de sortir de son lit, dans la large
vallée qu’il traverse dans le Lot-et-Garonne. Les crues et les inondations sont spectaculaires, mais les
gens d’ici ont l’habitude de vivre avec. Pour rien au monde ils n’iraient habiter ailleurs, malgré les
désagréments qui chamboulent leur quotidien. Ils ont Garonne chevillé au corps.

PROGRAMME :
14h30 :
Départ de St Laurent.
15h30 :
Accueil au Scénovision de Gens de Garonne.
18h30 :
Retour à St Laurent

CIRCUIT N° 8 Agen, 2000 ans d’histoire
15€ par personne
Préfecture du Lot-et-Garonne, Agen s'est développée au cœur du Sud-ouest, entre les rives de Garonne et
le paisible Canal des Deux-Mers ou Canal de Garonne. Riche de ses 2000 ans d'histoire, la ville dévoile
son patrimoine au fil de ruelles médiévales et des élégants boulevards XIXème : la Cathédrale Saint
Caprais, la rue des Cornières, la place des Laitiers véritable cœur de ville, le théâtre Ducourneau, le
musée des Beaux Arts aux collections parmi les plus riches de la région, l'église des Jacobins, de
nombreux hôtels particuliers et le Pont Canal, 2ème plus long de France sur lequel passe la Voie Verte
qui longe le Canal. Un centre ville dynamique propose commerces et services, nombreux spectacles et
concerts. Des marchés fermiers y sont la vitrine des produits locaux : foie gras, fruits et légumes, et bien
sûr, pruneaux d’Agen !

PROGRAMME :
14h30 :
Départ de St Laurent.
15h00 :
Visite guidée de la vieille ville d’Agen.
17h30 :
Arrêt au Pont Canal, où le canal enjambe la Garonne.
18h30 :
Retour à St Laurent.
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CIRCUIT N° 9 Sensations fortes en Albret
23€ par personne sur la base de 48 personnes
Au cœur du plan grand massif forestier d’Europe des Landes de Gascogne, dans un parc de 45
hectares, les amateurs de sensations fortes profiteront de nombreux parcours acrobatiques.
§
§
§
§

2 parcours « verts » accessibles à partir de 3 ans (accompagné au sol par un parent)
2 parcours « bleus » pour tous, dès 6 ans (+ 1,2m).
2 parcours « rouges » où la difficulté s’accroit.
3 parcours «noirs» pour les adeptes de hauteur (17m) et de sensations

Pour ceux que les acrobaties « arboricoles » ne tentent pas possibilité de balade en canoë kayak sur la
rivière « Baïse »
PROGRAMME :
14h30
14h45
18h30

Départ de St Laurent.
Mise à disposition des équipements et accès aux
différents parcours dans les arbres.
Retour à St Laurent.

CIRCUIT N° 10 Rallye Fluvial sur le Canal Latéral
À la Garonne
30€ sur la base de 35 personnes maxi.
Le canal traverse le Lot-et-Garonne sur 87 km à l’ombre des platanes centenaires.
87 km d’une vallée fertile qui regorge de bons produits. Jamais inquiété par les risques de crues ou
de sécheresse, il sillonne entre les coteaux viticoles du Marmandais puis de Buzet, les vergers et les
champs de tournesols. A Agen, il enjambe la Garonne sur le fameux pont canal long de 540 mètres et
23 arches. Grâce à la voie verte, le canal est aussi une belle occasion de combiner les plaisirs de la
navigation à ceux de la découverte à vélo. Les haltes et bases fluviales sont nombreuses. Seul maître
à bord, vous prendrez les commandes de votre embarcation à moteur et pourrez goûter aux joies de la
navigation fluviale (aucun permis n’est exigé).
Plaisanciers, cyclotouristes et promeneurs s’y côtoient en toute convivialité !
PROGRAMME :
14h30 :
15h00 :

18h30 :

Départ de St Laurent.
Embarquement sur les gabares et départ du Rallye Fluvial.
Les deux heures de navigation feront l’objet d’un quizz
basé sur l’observation et les connaissances historiques
et géographiques.
Retour à St Laurent.
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CIRCUIT N° 11 Randonnée pédestre
10 € par personnes
Départ du centre de Saint Laurent. Vous longerez les bords de la Garonne pour arriver à l’ancien
Prieuré du Paravis (MH du XIIème siècle). Vous découvrirez la polyculture de nos plaines avec
céréales, vergers et maraîchage.
Vous emprunterez la Voie Verte (qui longe le Canal du Midi et relie l’Océan à la Méditerranée, soit
plus de 500 km). En chemin, il vous sera proposé une petite halte « en cas » où vous pourrez
déguster quelques produits de nos vergers environnants.
Vous passerez devant le Moulin (ancien moulin à eau) et reviendrez à Saint Laurent en ayant pu
admirer le village de Clermont Dessous qui surplombe la Garonne au terme d’une promenade de 7
km en campagne sans dénivelé.

PROGRAMME :
14h30
16h00
17h30

Départ de St Laurent.
Dégustation de produits locaux
Retour à St Laurent.

CIRCUIT N°12 Excursion des élus
15 € par personnes
Votre après-midi commencera par la visite de l’entreprise FONROCHE.
Par son positionnement global, sa vision à long terme et son éthique, cette entreprise accède
aujourd’hui au rang d’acteur de référence mondial dans le secteur des énergies renouvelables, avec
une expertise sur le métier des énergies solaires (photovoltaïque et thermique) de la méthanisation,
de la géothermie et de l’éclairage autonome. Implanté à une vingtaine de kilomètres de notre village,
le Groupe FONROCHE dispose d’un effectif de 410 salariés et a réalisé en 2011 plus de 250 millions
d’euros d’activités.
Vous visiterez :
Ä Les deux lignes de productions de panneaux photovoltaïques d’une capacité de 90MWc/an
(première usine de fabrication de panneaux solaires en France)
Ä Les aires d’exposition
Ä La gamme d’éclairage solaire autonome tout particulièrement adaptée aux collectivités
locales (réseaux urbains, éclairage rural, éco-quartiers, parkings, etc…)
Rendez-vous ensuite à l’Hôtel du Département à Agen ou vous serez reçu par Monsieur le Président
du Conseil Général (sous réserves) qui vous présentera notre département et vous offrira le verre de
l’amitié.

PROGRAMME :
14h30
15h00
17h30
18h30

Départ de St Laurent.
Visite de l’usine FONROCHE
(Panneaux Solaires)
Réception au Conseil Général
Retour à St Laurent
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Exposition / vente
L’exposition se tiendra dans notre salle des fêtes (300 m 2 Climatisée) à laquelle, nous adjoindrons un
chapiteau de 8 m x 16 m. Les stands de 3m x 3m seront équipés d’une table (2m x 0.80m) et de 2
chaises. Les lieux d’exposition seront gardés la nuit. L’ouverture des stands étant prévue du matin
9h00 au soir 20h00. Nous pourrons vous fournir des plateaux repas pour les personnes de
permanence (le préciser lors de l’inscription). Nous vous confirmons que cette exposition sera
ouverte à la population du département et fera l’objet d’une promotion publicitaire.
Gisèle GAROSTE – pierre.garoste@orange.fr – 05 53 66 87 01
- - - - %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INSCRIPTION
Saint Laurent ………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter :…………………………………………………………………………………
'……………………………………Email…………………………………….@…………………
£ Demande de branchement électrique
£ Demande d’un réfrigérateur (location 40€ le week-end)
£ Réservation plateau repas samedi midi (15€) £ Réservation plateau repas dimanche midi (15€)
Besoins particuliers :
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………
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Dossier hébergement

Gestion par la COMMISSION HEBERGEMENT de
SAINT-LAURENT en GASCOGNE
Contact : Annie CLUA – tél : 06 87 00 01 46 - Email : ajc.guy@orange.fr
(Formules n°1 à 6)

CHOISISSEZ VOTRE HEBERGEMENT
Vous assurez vous-même le transport vers votre hébergement

Formule n°1 : CHEZ L’HABITANT
Prix/nuit/personne : 12 €
Des Saint Laurentais et des personnes des communes voisines vous
accueilleront chez elles. Le prix indiqué comprend le petit déjeuner : il
sera pris chez l’hôte ou,en cas d’impossibilité, sous le chapiteau de
restauration.

Formule n°2 : HEBERGEMENT COLLECTIF SOUS TOILE
Prix/nuit/personne : 10 €
Des tentes de 6 ou 8 places seront installées à 300 m du site, avec des
lits de camp. Sanitaires collectifs et toilettes à proximité.
Le petit déjeuner compris dans le prix indiqué sera pris sous le
chapiteau de restauration (7h30 à 9h00).

Pensez à apporter draps et couverture ou sac de couchage !
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Formule n°3 : EMPLACEMENT INDIVIDUEL SOUS TOILE
Prix/nuit/personne : 8 €
A 300 m du site de la manifestation, des emplacements seront disponibles
pour ceux qui désirent installerdes tentes.
Le petit déjeuner compris dans le prix indiqué sera pris sous le
chapiteau de restauration.

Pensez à prendre votre sac de couchage et votre tente !

Formule n°4 : CAMPING
Nom et adresse
Camping du Vieux Moulin
Route de Villeneuve
47190 Aiguillon

Nombre
d’emplacements
35 emplacements

Tarifs

Distance de St Laurent

10 €/pers/nuit

10 kms

Le petit déjeuner pourra être pris sous le chapiteau de restauration au prix de 3 € (7h30 à 9h00).

Ne pas oublier de l’indiquer dans le tableau d’inscription restauration »

Formule n°5 : CAMPING-CARS

Prix/nuit/personne : 5 €
Un emplacement ombragé situé à proximité de la fête (300 m) est réservé pour
accueillir les camping-cars, avec bac de vidange et point d’eau.
Le petit déjeuner pourra être pris sous le chapiteau de restauration au prix
de 3 € (7h30 à 9h00).

Ne pas oublier de l’indiquer dans le tableau d’inscription restauration »

Formule n°6 : GITES
Nom et adresse
Gîte de Marie
9 place du Sol
47130 Saint Laurent
Mme DAL MOLIN M-Laure
Lacaperanie
47130 Saint Laurent
Gîte la Bâtisse
M. Marc SIMON
La Jus - 47130 Saint Laurent
M. Guy ARGELES
Meneaux –
47230 Feugarolles
M. Claude DAYRAUT
Le Paravis –
47230 Feugarolles

Nombre de couchages

Tarifs (â)

Gîte Petit bout de corde
(21 pers)
Gîte les jolies dames
(26 pers)

21 à 42 €/nuit/pers
COMPLET

14 pers

19,50 à 45 €/nuit/pers

4/5 pers

25 € à 50 €/nuit/pers

18 pers

19,50 € à 45 €/nuit/pers

12 pers

20 à 45 €/nuit/pers

Distance de
St -Laurent

Centre bourg

1,3 km

800 m

800 m
1,5 km
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Gîte des Lilas
Mme Anne-Marie Nagoua
Route de Thouars - 47230 Feugarolles
Gîte la Bergerie
Mme Nicole Lartigue
47230 Feugarolles
Gîte du Pont Canal
Mme Sylvie Pouzet
47230 Feugarolles
Gîte les Tilleuls de la voie verte Route de Thouars – « Maintenant »
47230 Feugarolles
Gîte l’érable
Mme Anne-Marie Delouvrie
Quissat - 47130 Bazens
Gîte de Lamarque
Mme Josette Berjou
47130 Bazens
Gîte Larroquinière
Mme Marie De Amorin
Larroque - 47130 Port Sainte Marie
Gîte Domaine du pin
M. Robert Michel
47130 Montesquieu
Gîte du Vieux Moulin
Route de Villeneuve
47190 Aiguillon
Gîte Le Péreuil
« Le Péreuil » – 47230 Feugarolles

7 pers

4/5 pers

4 pers

30 à 60 € /nuit/pers
Petit déjeuner compris

5 kms

33 à 74 €/nuit/pers
ou
495 €/semaine/gîte

5 kms

24 à 48 €/nuit/pers

5 kms

4/6 pers

18 à 40 €/nuit/pers

5 pers

25 à 50 €/nuit/pers

2 pers

40 €/nuit/pers
(base 2 pers)

5 kms

6 pers

30 à 60 €/nuit/pers

3 kms

30 €/nuit/pers

7, 5 kms

6 pers
32 pers

19,50 à 39 €/nuit/pers

10/12 pers

48 €/nuit/pers

5 kms

5 kms

10 kms
5 kms

(â) Nous donnons une fourchette, les prix variant selon le nombre d’occupants par chambre.
Nous consulter pour précisions.

Nous vous précisons que la location en GITE ne comprend ni draps, linge de maison, ni petit
déjeuner. En ce qui concerne ce dernier, il pourra être pris sous le chapiteau de restauration au
prix de 3 € (7h30 à 9h00).

Formule n°7 : CHAMBRES D’HOTES
Nom et adresse
Les Tilleuls de la voie verte
Route de Thouars « maintenant »
47230 Feugarolles
Domaine de Baïse
Mme Sylvie Pouzet
Domaine de Baïse – 47230 Feugarolles
Larroquinière
Mme Marie De Amorin
Larroque – 47130 Port Sainte Marie
L’atelier du Roc
Mme Marie Laure CERVASI
Au bout du roc – 47130 Port Sainte Marie
chambres d’hôtes de Sauvin
Sauvin Est – 47130 Montesquieu

Nombre de
couchages

Tarif moyen en chambre
double/nuit
(petit déjeuner compris)

8/10 pers
(4 chambres)

64 €/2 pers/nuit

8 pers
(4 chambres)

86 €/2 pers/nuit

8 pers
(4 chambres)

80 €/2 pers/nuit

2/3 pers
(1 chambre)

80 €/2 pers/nuit
COMPLET

4/5 pers
(2 chambres)

75 €/2pers/nuit

Distance de
Saintlaurent
3 kms

5 kms

3 kms

1,5 km
7 kms
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Gestion par ACTOUR 47
Contact : Daniel MARTY – Tél: 05 53 66 14 14
Email : actour47@tourisme-lotetgaronne.com
(Formules n°8 à 10)

Formule n°8 : VILLAGE ET RESIDENCE DE VACANCES
Nom et adresse
Résidence du Domaine d’Albret
Le Pusocq
Golf d’Albret
47230 Barbaste
Les Bastides du Golf d’Albret
Le Pusocq
47230 Barbaste

Nombre
d'appartements

Tarif/nuit/2 pers

Distance de
St Laurent

170
(logement de 4 pers.
maxi)

78 €

13 kms

10

96,50 €

13 kms

Formule n°9 : HOTELS
Adresse
Hôtel Saint Clair
14 avenue Henri Barbusse
47130 Port Sainte Marie
Hôtel Avenir
Route de Villeneuve
47190 Aiguillon
Hôtel Prince Noir
6 rue de Menjoulan
47 310 Sérignac-surgaronne
Hôtel la Chaumière
d’Albret
Route de Nérac
47230 Lavardac
Hôtel Moulin de Larroque
Moulin de Larroque
47230 Barbaste

Capacité

Tarif moyen en
double/nuit

Distance de SaintLaurent

7 chambres

75,00 €

2 kms

27 chambres

80,00 €

10 kms

19 chambres

96,00 €

9,5 kms

6 chambres

72,00 €

10 kms

5 chambres

122,00 €

11 kms
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Formule n°10: GITES ET CHAMBRES D’HOTES
GITES
Adresse

Capacité

Tarif semaine

Calignac
Calignac
Vianne

2 pers
2/4 pers

145,00 €
260,00 €

Distance de
Saint-Laurent
15 kms
15 kms

6 pers

270,00 €

9 kms

Vianne

4 pers

270,00 €

9 kms

Le nomdieu
Montagnac/Auvignon

6 pers

475,00 €

22 kms

6/8 pers

650,00 €

14 kms

Damazan

8 pers
6 pers

945,00 €
280,00 €

17 kms
13 kms

Galapian

8 pers

355,00 €

8 kms

Port Sainte Marie
Port Sainte Marie

4 pers
6 pers

330,00 €
545,00 €

1,5 km
1,5 km

Clermont-Dessous
Colayrac-Saint-Cyr

4 pers
4 pers

415,00 €
250,00 €

4 kms
15 kms

Saint-hilaire de Lusignan
Saint-hilaire de Lusignan

4 pers
6 pers

665,00 €
790,00 €

10 kms
10 kms

Brax

6 pers

475,00 €

16 kms

Brax

6 pers

530,00 €

16 kms

Nérac

CHAMBRES D’HOTES :
Adresse
Les chambres de Constantine
47160 Damazan
Les Fleurs de Poussac
Nomdieu
Château de Grenier
47190 Saint Léger
Le Clos Lauran
Pompiey
Domaine de Pichon
Saint Léon
Les Hauts de sous l'Arroch
Montagnac sur Auvignon
La Tour de Brazalem
47600 Nérac
Château de lacaze
Sainte Radegonde 47190 Aiguillon
Chambres d'Hôtes d'Hourné
Calignac
Domaine de Las Bouzignes
Saint Médard
47130 Clermont-Dessous

Capacité

Tarif moyen en
chambre double/nuit

Distance de
Saint-Laurent

1 chambre

50,00 €

13 kms

1 chambre

55,00 €

22 kms

4 chambres

100,00 €

9 kms

1 chambre

60,00 €

19 kms

4 chambres

60,00 €

16 kms

2 chambres

55,00 €

14 kms

5 chambres

55,00 €

17 kms

4 chambres

130,00 €

10 kms

6 chambres

95,00 €

15 kms

3 chambres

79,00 €

3 kms
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Restauration
Vins du « Pays » et café Inclus

Salade en Gascogne : magret fumé, tomate de Marmande,
fromage du Temple, croutons et fritons
Pièce de cochon du Sud-Ouest sauce aux champignons et
gâteau de pommes de terre au fromage de brebis avec ail nouveau
Panacotta de pêches du Lot et Garonne

Terrine de volaille aux oignons confits, pousse d’épinard aux noisettes
Brandade de morue périgourdine avec son coulis de poivron doux
et mesclun
Tiramisu gascon pruneau-armagnac

Tranche de foie gras mi-cuit au naturel, chutneys de pruneaux
et crumble de pain aillé
Filet de volaille fermière du Lot et Garonne aux morilles
poêlée de févettes et pommes de terre
Ardoise du Templais, tome d’Aquitaine et brebis Basque,
confiture de cerise noires et salade
Assortiment de 3 desserts autour du chocolat grand cru et des fruits de
saison

21

Grosse tomate de Marmande farcie : chèvre frais, magret et ciboulette
Cuisse de canard confite dorée, crème d’ail et une poêlée de légumes d’été
Petits pots de crème au chocolat, caramel au floc de Gascogne

Crémeux de petits pois glacé, chips de lard fumé
Blanquette de veau aux olives et riz étuvé aux oignons nouveaux
Soupe de fraises au vin rosé du pays

Salade de saumon fumé maison, crème légère aux agrumes (en pot fermé)
Club sandwich de rôtis de porc, ketchup basque et remoula de roquette
Gâteau moelleux aux pommes confites

Thé, chocolat au lait ou café
1 croissant
1 jus d’orange
Pain beurre confiture

SPECIAL JEUNES (-25ANS)
Tarif forfaitaire 90€
Un forfait « spécial jeunes » a été étudié pour mettre nos festivités à la portée financière d’un plus
grand nombre. Cette prestation comprend :
· Tous les repas (voir chapitre restauration)
· Les petits déjeuners du samedi au lundi matin
· L’hébergement en tente collective ou emplacement de tente individuelle pour les trois nuits
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Animations musicales et défilé

Les Astiaous de Saint Laurent de Rien

Moment incontournable de nos fêtes, le défilé des Saints Laurent, dans les rues du village, aura lieu
le samedi à 10H45. Pensez à vous munir de la pancarte d’identification de votre délégation et à créer
l’animation en faisant défiler vos groupes folkloriques, fanfares, etc…
Contact à Saint Laurent en Gascogne : Véronique LAGUENS - cvl47@orange.fr – 06 88 39 54 49
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