Baignade et
Bases de Loisirs

TOURISME-TARNETGARONNE.FR

Compte tenu de la crise sanitaire et d'éventuelles nouvelles directives
gouvernementales, les ouvertures et fermetures des structures
présentées dans ce guide peuvent être amenées à varier.

LES LABELS
PAVILLON BLEU
Le Pavillon Bleu est un label symbole d’une qualité
environnementale exemplaire.
Le Pavillon Bleu récompense et valorise chaque année les communes et
les ports de plaisance, qui mènent de façon permanente une politique de
recherche et d’application durable en faveur d’un environnement de qualité
(qualité de l’eau, niveau de sécurité satisfaisant en matériel et personnel,
accès de la plage aux personnes à mobilité réduite…).
Garant d’une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu hissé sur
une commune devient une valeur ajoutée dans le choix des destinations
de vacances. C’est un critère considéré et de plus en plus apprécié par les
touristes européens.

Le Tarn-et-Garonne, le bien nommé, est un département où
l’eau est omniprésente. On aime pour des vacances, un weekend ou une journée venir se rafraîchir, se divertir dans l’un des
plans d’eau, l’une des piscine ou en rivière. En famille ou entre
amis, vous aller adorer nos lieux de baignade.

Le Pavillon Bleu est devenu une référence dans les domaines du tourisme,
de l’environnement et du développement durable. Cet écolabel est
actuellement présent dans 39 pays du monde entier.

STATION VERTE DE VACANCES
LÉGENDE

€
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PISCINE

PAVILLON BLEU

BAIGNADE
LAC/RIVIÈRE

ACCÈS
HANDICAPÉ

PAYANT

AIRE CAMPING-CAR

ANIMAUX
ACCEPTÉS

WIFI

PARKING

SHORT DE BAIN
INTERDIT

STATION
VERTE

CÂBLE

Un village proposant une offre permanente et organisée de loisirs.
Une destination respectueuse de l’environnement.
Un Office de Tourisme organisant l’accueil et l’information.
200 lits en hébergements variés.
D
 es services, des commerces, des aires de jeux, des espaces entretenus
et fleuris.
Des équipements de loisirs (baignade, jeux, sports, sentiers).
D
 es espaces de découvertes : nature, visites, produits à déguster.
Les Stations Vertes, ce sont aussi des Univers caractérisés par des labels
et des appellations renommés : AOC, Villes et villages fleuris, Plus Beaux
Villages ou Plus Beaux Détours, patrimoine mondial de l’Unesco, Site
remarquable du goût…
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LAGUÉPIE
PLAGE DE LAGUÉPIE

Le charme particulier de Laguépie, Station Verte et Pavillon Bleu, est
sans nul doute cette situation géographique de confluence de l’Aveyron
et du Viaur.
Les rives du Viaur proposent un large espace végétal facilement
accessible. Une plage aménagée, bordée par les jardins des maisons,
une rive largement ensoleillée offrent un espace de détente idéal. Se
laisser tenter par un pique-nique face aux arcades qui longent le Viaur
sur l’autre rive et la silhouette des ruines du château qui domine le
village, se baigner dans les eaux rafraichissante de la rivière : tout un
programme !

ÉQUIPEMENTS
Jeux aquatiques
Aire de pique-nique

INFORMATIONS
BAIGNADE
Baignade surveillée
en rivière

DATES
D’OUVERTURE
Du 1er juillet au 31 août

CONTACT
Office de tourisme de Laguépie
Tél. 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr
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MOLIÈRES

SERVICES
LOCATIONS

LE MALIVERT

Bateaux à pédales
Locations diverses (canoë, kayak,...)
Tennis (voir mairie)
Aqua Parc

€

HÉBERGEMENTS
du 1er mai au 31 octobre :
Camping « Prévert » 3 ***
Gîtes de France
Location de mobil-homes
Accueil de camping-cars

Implantée sur un site splendide et préservé au creux d’une vallée
verdoyante, ombragée et calme, la base de loisirs du Malivert
se compose d’un lac aménagé de 10 ha, d’une plage de sable
blanc surveillée, d’un point restauration rapide. Durant les
2 mois de période estivale, une équipe de jeunes saisonniers est à votre
disposition pour répondre à vos moindres sollicitations et vous proposer
diverses activités nautiques.

AUTRES
Buvette, glaces
Soirées à thèmes
Concerts
Snack, restauration rapide
Lac de pêche (avec carte)

ÉQUIPEMENTS
GRATUITS
Sentiers de randonnée
Beach-volley
Aire de jeux : balançoire, tourniquet,
pétanque, jeux sur ressort
Aire de pique-nique
Parcours sportif

MODE DE PAIEMENT
Espèces
Chèque bancaire
Chèque vacances
CB

Plus de 100 m de plage surveillée, de l’eau qui oscille entre 28° et 30°
en moyenne, une aire de jeux pour les enfants, un parcours sportif pour
les parents et tout ce qu’il faut pour se restaurer à proximité. Le tout,
dans un site de caractère de plus de 17 ha de verdure.
La base de loisirs a obtenu le label PAVILLON BLEU reconnu au niveau
international par les touristes. Un écolabel qui valide le respect de
critères d’excellence en matière de qualité de l’eau de baignade,
de gestion environnementale du site, d’information, de sécurité, de
propreté et de services.

CONTACT
Plan d’eau Le Malivert - 82220 MOLIERES
Tél. camping : 06 28 10 94 78
Mail : envacancesamolieres@orange.fr
Tél. Aquapark + snack : 06 25 12 34 12
Mail : aquaparc.molieres@gmail.com
Tél. Base de loisirs (mairie) : 05 63 67 76 37
Mail : mairie-molieres@info82.com
www.ville-molieres.fr
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INFORMATIONS
BAIGNADE
L ac avec baignade
autorisée et surveillée
du 29 juin au 1er
septembre 2021.

DATES
D’OUVERTURE
 u 29 juin au
D
1er septembre 2021
de 10h à 19h. Du lundi
au dimanche inclus.
Le reste de l’année,
le site est accessible
gratuitement.
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MONCLAR-DE-QUERCY
BASE DE LOISIRS DES 3 LACS
€

L’eau, le soleil, les jeux, la forêt, l’espace : voici les lacs de Monclar.
Monclar-de-Quercy s’est taillé depuis quelques années une solide
réputation de belle «Base d’intérieur» une des toutes premières dans la
région Occitanie avec ses multiples atouts.
Malgré les circonstances de l’été 2020, les dimensions « XL » de la Base
de Loisirs lui ont permis de fonctionner parce que normalement les visiteurs
ont pu profiter pleinement de ce « grand site » et de ses équipements : car
l’aménagement des lacs est désormais complet et professionnel : 3 retenues
en terrasse sur plusieurs dizaines d’hectares, un grand lac de canotage,
vert et profond, un lac bleu plus accessible pour la baignade parfaitement
compartimenté et équipé selon la fréquentation, et également un lac de
pêche à découvrir dans les sous-bois (pêche privée, cartes spécifiques).
Depuis quatre ans un vaste parc aquatique flottant vous accueille en saison
(juillet et août) : le Waterfun ! La richesse et la variété de ses hébergements
(plus de 600 lits : camping, résidence de vacances, chalets etc...) en font le
site d’hébergement le plus fréquenté du département. La multiplicité de ses
animations depuis le Dragondo jusqu’au petit train d’autrefois en passant
par tout le panel des activités des sports et jeux de plage. Et ce fameux petit
train « en voie de 60 » est en cours de rénovation pour satisfaire tous les
nostalgiques du rail. Les beaux jours reviendront Monclar est prêt !

ÉQUIPEMENTS
Pataugeoire
Piscine couverte
Piscine chauffée
Toboggan aquatique
Plongeoirs
Aire de jeux
Aire de pique-nique
Barbecues
Pentogliss
Piscine grand bassin de 25 m
Jacuzzi
Wifi libre accès
Parkings
Aire de jeux en bois
Promenade en Petit train
touristique « mode 1900 »

INFORMATIONS
BAIGNADE
CONTACT
82230 MONCLAR-DE-QUERCY
Tél. accueil : 05 63 26 30 70
Tél. Office de Tourisme : 05 63 30 31 72
Mail : tourisme@monclardequercy.com
Tél. Mairie : 05 63 30 40 29
Mail : mairie-monclar.de.quercy@info82.com
Site : basedeloisirsmonclar.com
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Baignade surveillée
Piscine chauffée
Lac de baignade en eau
naturelle avec cascade

SERVICES
HÉBERGEMENTS
Chalets, Gîtes de France 1 épi
Aire de camping-car
Camping
Village de toile (pour les groupes)

AUTRES
B
 ar, buvette
R
 estauration rapide
L ac de pêche avec carte
Aquagym

MODE
DE PAIEMENT
Espèces
Carte bancaire (entrée
et buvette uniquement)
Chèque bancaire
C
 hèque vacances
(entrée uniquement)
Waterfun Park (espèces,
chèque uniquement)

DATES
D’OUVERTURE
T oute l’année pour l’accès
à la base
D’avril à octobre pour la piscine
couverte.
Juin à octobre pour la
baignade (piscines, lac).
9

PARISOT
LAC - BASE DE LOISIRS
€
En cours d'optention du Label Pavillon Bleu

Au cœur de la campagne d’Occitanie, plus précisément en QuercyRouergue, vous découvrirez la base de loisirs de Parisot, qui a réouvert
sa baignade surveillée en 2017.
Son lac aménagé d’environ 8 ha vous accueillera avec sa large plage
de sable blanc.

Vous pourrez louer un mobil-home ou réserver un emplacement au camping
2 étoiles qui vous donnera un droit d’accès gratuit à la base de loisirs,
baignade surveillée et au jeu aquatique.
Ce site entouré de verdure vous permettra de vous détendre à l’ombre d’un
saule pleureur, pendant que les plus téméraires pourront s’amuser sur le
superbe jeu aquatique, le skate-park ou accompagner leurs enfants sur
l’aire de jeux sécurisée.
C’est décidé, en route pour Parisot en Tarn-et-Garonne !

SERVICES
LOCATIONS
Pédalos
L ocations diverses (canoë,
paddle, vélos...)
Accrobranche
Mini-golf
Jeux gonflables

HÉBERGEMENTS
Du 1er avril au 31 octobre :
C
 amping 2 **
avec 30 emplacements
L ocation de mobil-homes (5)
P iscine réservée au camping
ouverte du 1er juin au 30
septembre

CONTACT
Lac de Parisot - 82160 PARISOT
Tél. : Lac baignade : 05 63 27 78 96
Tél. mairie : 05 63 65 71 62
Mail mairie : mairie-parisot@info82.com
Site : www.parisot82commune.fr
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ÉQUIPEMENTS
GRATUITS
Jeu aquatique
Sentiers de randonnée
Beach-volley
G
 rande aire de jeux pour
les enfants : balançoire,
tourniquet, jeux sur ressort
Aire de pique-nique
Skate-park

MODE
DE PAIEMENT
Espèces
Chèque bancaire

AUTRES
B
 ar, buvette
R
 estauration rapide
L ac de pêche avec carte
Aquagym
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BEAUMONT-DE-LOMAGNE
VILLAGE DE LOISIRS LE LOMAGNOL
€
C’est au cœur de la Lomagne tarn-et-garonnaise, à deux pas du Gers
que se situe le Village de Loisirs « Le Lomagnol ». à 800 m de Beaumontde-Lomagne, bastide du XIIIe siècle et de tous les commerces, un site
de 36 ha au pied des coteaux de la Lomagne et autour d’un grand lac
vous attend.

SERVICES
HÉBERGEMENTS
2 4 gîtes ouverts toute l’année
dont 2 accessibles handicapés
4 mobil-homes
Camping (85 places) du 1er avril
au 30 octobre
Des emplacements privatifs
de mobil-homes à l’année
22 emplacements carpistes
Aire de camping-car

AUTRES
Snack-bar
Accès Wifi
Lac de pêche avec carte

ÉQUIPEMENTS
Sentiers de randonnée
Piscine / 3 bassins
Tennis
Mini-golf
Toboggans aquatiques
Aire de jeux
Aire de pique-nique
Parcours de santé
Terrain de beach-volley
2 salles (70 et 100 places)

MODE DE PAIEMENT
Espèces
Carte bancaire
Chèque bancaire
Chèque vacances

En juillet et août, profitez de l’accès à la piscine gratuit pour toutes personnes
en hébergement sur le site. Vous pourrez également profiter du cadre verdoyant
pour vous balader et découvrir les richesses du patrimoine lomagnol. Loisirs,
détente et sport sont au rendez-vous chez nous !

INFORMATIONS
BAIGNADE
Baignade surveillée
en piscine
Lac interdit
à la baignade

La piscine surveillée est ouverte tous les jours de 11h à 13h et de 14h à
19h en saison.

CONTACT
Village de Loisirs Le Lomagnol
82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE
Tél. : 05 63 26 12 00
Mail : lelomagnol@village-de-loisirs.com
Site : www.village-de-loisirs.com
Tél. Office de Tourisme : 05 63 02 42 32
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DATES
D’OUVERTURE
Du 1er janvier au 31
décembre.
Entrée gratuite pour
la base.
Du 1er juillet au 31 août.
Entrée payante pour la
piscine.
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LAFRANÇAISE
LA VALLÉE DES LOISIRS

INFORMATIONS
BAIGNADE
Baignade surveillée
en piscine.
Lac interdit à la baignade

MODE DE PAIEMENT
Conçue pour le plaisir et le repos, la Vallée des Loisirs offre de
nombreuses possibilités de distractions avec ses chemins boisés, son
grand lac, sa piscine, sa brasserie « Les Pieds dans l’eau ». D’agréables
aires de pique-nique sont à votre disposition pour un moment convivial.

Espèces
Chèque bancaire
Chèque vacances
à la piscine

SERVICES
LOCATIONS
Bateaux à pédales
Locations diverses (Canoë, VTT…)

HÉBERGEMENTS
Village de gîtes : 11 gîtes (toute
l’année)
C
 amping du Lac avec 19 mobilhomes et un chalet (du 15 avril
au 30 septembre)
Aire de camping-car

AUTRES
Bar, buvette
Snack, restaurant
Animations : soirées piscine
avec coloration des bassins,
tournoi de beach-volley
Lac de pêche avec carte

ÉQUIPEMENTS
Sentiers de randonnée
Pataugeoire-fontaine
Piscine (4 bassins)
Toboggan aquatique
Terrain multi-sports
Beach-volley
M
 ini accrobranche
« Sur les pas de Tarzan »
Skate parc
Parcours de santé
Aire de jeux
Aire de pique-nique
Barbecues

Horaires d’ouverture piscine en juillet et août : du lundi au vendredi de
13h à 19h ; le week-end et jours fériés de 11h à 19h.
Possibilité de restauration durant toute la saison estivale au restaurant
« Les Pieds dans l’eau » (cuisine traditionnelle et familiale). En plein air,
au bord du lac et dans un cadre vert et paisible, l’équipe vous accueille
tous les jours.
De nombreuses animations sont organisées comme des soirées piscine
avec coloration des bassins les mardis 21 juillet.

CONTACT
Office de Tourisme Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain
Lafrançaise 82130
Tél. piscine (saison) : 05 63 65 89 65
Tél. Office de Tourisme : 05 63 65 91 10
Mail : oti@cc-payslafrancaisain.fr
Site : www.lafrancaise-tourisme.fr
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DATES D’OUVERTURE
 ase de loisirs de 7h à 22h30 toute l’année.
B
Piscine : 19 et 20 juin, du 26 juin au 31 août
Accès piéton gratuit, zones de stationnement à proximité
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MONTAIGU-DE-QUERCY
MONTAIGU PLAGE
€

SERVICES
LOCATIONS
P édalo
C
 anoë
Yogakayak
VTT

HÉBERGEMENTS
Bienvenue à Montaigu Plage, la base de loisirs située à Montaigu-deQuercy.
Venez découvrir un lieu de détente, au cœur de la nature, où vous
profiterez d’une plage de sable blanc pour vos moments de farniente ou
du lac pour vous initier aux différentes activités.

2 gîtes de 4 à 8 personnes
C
 amping (69 emplacements)
avec location de mobil-homes,
tente équipée et tipi

AUTRES
R
 esto la Cabane : boissons, glaces,
snacking, grillades, pizzas
S oirées animées
WIFI gratuite

ÉQUIPEMENTS
Sentiers de randonnée
Tennis
Ponton plongeoir
Ping-pong, volley-ball, portique
Terrains volley/basket
Aire de jeux + jeux de boules
Aire de pique-nique

MODE DE PAIEMENT
Espèces
Carte bancaire
Chèque bancaire
Chèque vacances
Baignade surveillée, initiation au Flyboard, bouée tractée, location de
yogakayak, de canoë ou pédalo, pêche... et plein d’autres activités vous
seront proposées cette année.
Séjournez à Montaigu Plage et profitez gratuitement de la plupart des
activités. Nous vous proposons différents types d’hébergements au
camping ou dans le village de vacances : gîtes, emplacements, mobilhomes, tentes ou tipis.
La Cabane, le resto du camping, vous propose différentes formules de
restauration : du petit café servi au bord du lac à la formule pension
complète.

CONTACT
SAS SORO
82150 Montaigu-de-Quercy
Tél. : 05 63 32 50 07
Mail : montaigu-plage@orange.fr
Site : www.montaiguplage.com
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SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE
BASE DE LOISIRS
€

SERVICES
LOCATIONS (À partir du 25/05)

La base de loisirs s’étend sur 29 hectares, avec un plan d’eau de
400 hectares, l’un des plus grands du Sud de la France, formé par le
confluent du Tarn et de la Garonne, propice aux activités nautiques.
Avec votre matériel ou en location, profitez de ce cadre exceptionnel
pour prendre un grand bol d’air, faire le plein de soleil et d’émotions...
en version sportive ou farniente : paddle, bateau, canoë-kayak, bateau
à pédales, vélo, pêche, marche, découverte de la faune et de la flore
(réserve ornithologique, bois).

INFORMATIONS
BAIGNADE
Baignade surveillée
en piscine.
Plan d’eau interdit
à la baignade.

Bateaux à pédales
Dériveurs, stand up paddle
Planches à voile, canoës
Vélos (VTC)
Mini pédalos
Cours de natation

HÉBERGEMENTS
Camping 2** pour particuliers :
42 emplacements (du 1er juin
au 30 septembre)
Camping pour groupes
(du 1er mai au 30 septembre)
85 lits en hébergement collectif

AUTRES
Snack
Pêche dans le plan d’eau
avec carte obligatoire

ÉQUIPEMENTS

Ouverte à partir de juin, la piscine dispose d’une pataugeoire et d’un bassin
de 1000 m2. Les groupes (écoles, centres de loisirs, clubs) sont aussi
les bienvenus pour des séjours pédagogiques, classes de découverte ou
stages sportifs. Ils sont hébergés dans les chalets (85 lits) en demi-pension
ou pension complète ou sur le terrain de camping pour groupes.

CONTACT
Base de loisirs du Tarn et de la Garonne
2466 avenue du Plan d’Eau
82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
Accueil de 8h à 12h et de 14h à 17h. En juillet-août de 8h à 12h
et de 14h à 18h.
Tél. base : 05 63 95 50 00
Mail base : contact@basedeloisirs82.com
Site : www.loisirs82.fr
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PLAGE 82
3 ESPACES
Sportif : beach-volley
Ludique : châteaux
gonflables.
Détente : brumisateurs,
bains de soleil, parasols,
piscine, pataugeoire
Entrée payante
Gratuité pour les - de 5 ans
Animations diverses
(initiation aviron, canoë,
pêche, pétanque,...)
Cours aquagym
Nouvelle formule Plage 82 :
Espace Sports et loisirs
- Espace Détente - Espace
Confluence

Piscine surveillée de plein air
(pataugeoire et grand bassin)
Sentiers de randonnée
Aire de pique-nique et de jeux
Barbecue
Aire de grands jeux (foot, rugby,...)
Centre équestre
Aire de camping-car ombragée
Toboggan 2 pistes

MODE DE PAIEMENT
Espèces
Chèque bancaire
Chèque vacances
CB

DATES D’OUVERTURE
Du 1er janvier au 31 décembre
pour le site.
Ouverture de la piscine
à partir de juin.
Entrée gratuite pour le site.
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SAINT-SARDOS
PARC DE LOISIRS
€
Sauf piscine

Un cadre qui enchante les enfants et tranquillise les parents !
Dans ce lieu de nature, entre bois et lac, petits et grands y trouveront
à la fois calme, détente et distractions.

Des espaces ombragés avec des activités de toutes sortes : 3 piscines, 1
tyrolienne géante au dessus du lac à vous faire frémir, 2 terrains de paintball,
2 terrains de green volley, un minigolf, des pédalos et pour les accrocs au
sport, un terrain multisports. Évidemment, n’oubliez pas votre pique-nique !
2 aires vous y attendent et ceux qui préfèrent s’assiéront au Snack / Bar.
Nouveauté 2021 : 3 jeux gonflables aquatiques pour petits et grands ;
de supers glissades en perspectives !

SERVICES
LOCATIONS
Bateaux à pédales

AUTRES
B
 ar, snack
L ac de pêche avec carte

ÉQUIPEMENTS

CONTACT
Communauté de Communes Grand Sud Tarn-et-Garonne
Lac de Boulet 82600 Saint-Sardos
Tél. parc : 05 63 64 36 16
Mail parc : parcdeloisirs@grandsud82.fr
Site : www. grandsud82.fr
Tél. office de Tourisme de Verdun-sur-Garonne : 05 63 64 35 19
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Sentiers de randonnée
Pataugeoire
Piscines
Mini-golf
Terrain multisports
Terrains de paintball
Terrains de green volley
Aire de jeux
Aire de pique-nique
Barbecue
Tyrolienne au dessus du lac
Structures gonflables

INFORMATIONS
BAIGNADE
 aignade surveillée en piscine
B
juillet et août.
Du lundi au dimanche
Lac interdit à la baignade

MODE
DE PAIEMENT
Espèces
Carte bancaire
Chèque bancaire
C
 hèque vacances

DATES
D’OUVERTURE

Juillet/août
pour les activités
aquatiques.
Accès libre au site
de septembre à juin..
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BRESSOLS

PISCINES

€

WAM PARK

Beaumont-de-Lomagne��������������������������������������������������������� 05 63 26 12 00

Bienvenue à la toute nouvelle base de loisirs nautiques de Bressols, aux
portes de Montauban. Wakeboard, Câble Ski et jeux aquatiques… pour
toute la famille, que l’on soit adepte de sports de glisse ou plutôt du transat.

Castelsarrasin��������������������������������������������������������������������������� 05 63 32 33 28
Caussade - Quercy’O�������������������������������������������������������������� 05 63 66 40 42
Golfech���������������������������������������������������������������������������������������� 05 63 29 60 60
Lafrançaise�������������������������������������������������������������������������������� 05 63 65 89 65
Lavit��������������������������������������������������������������������������������������������� 05 63 94 06 67
Monclar-de-Quercy������������������������������������������������������������������ 05 63 26 30 70
Montauban - Complexe Ingreo�������������������������������������������� 05 63 20 03 48
Montpezat-de-Quercy������������������������������������������������������������� 05 63 02 07 08
Nègrepelisse����������������������������������������������������������������������������� 05 63 30 91 65

CONTACT
525, chemin de Montagné
82710 Bressols
contact@wampark.fr

Saint-Antonin-Noble-Val�������������������������������������������������������� 05 63 30 67 05

ÉQUIPEMENTS

Saint-Nicolas-de-la-Grave���������������������������������������������������� 05 63 95 50 02

Bouée tractée
Restauration
Plage
Paddle
Jeux gonflables

Saint-Sardos������������������������������������������������������������������������������ 05 63 64 36 16

MONTEILS

Valence d’Agen������������������������������������������������������������������������� 05 63 39 50 88

€

ÉVASION CABLE PARK
Venez découvrir Evasion Cable Park à Monteils et ridez grâce au système
2.0. Ben et Bast vous feront partager leur passion pour le wakeboard, et
autres sports de glisse.

SERVICES
Paddle
Snack
Piste cyclable
Aire de détente
Skate park
Sentier randonnée
Lac de pêche

CONTACT
Chemin des Lacs
82300 Monteils
Tél. 07 82 11 68 76
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Plage d'Ardus

AUTRES LIEUX POUR SE RAFRAÎCHIR
PLAN D’EAU DE LABARTHE
Caylus - 82160
Pataugeoire
Tél. : 05 63 67 06 17

PLAGE D’ARDUS
Lamothe Capdeville - 82130
Baignade surveillée dans l’Aveyron
en juillet et août de 14h 30 à 19h.
Tél. : 05 63 31 32 29
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TARN-ET-GARONNE
TOURISME
CS 90534 - 82005 Montauban cédex
Tél. +33(0)5 63 21 79 65
info@tourisme82.com
WWW.TOURISME-TARNETGARONNE.FR

SUIVEZ-NOUS
sur nos
réseaux sociaux

PARIS

LYON
BORDEAUX

MONTAUBAN

LOURDES

TOULOUSE

MARSEILLE

OCCITANIE

ACCÈS
Avion : 35 mn de l’aéroport de Toulouse-Blagnac
Train : 3h50 de Paris en TGV (via Bordeaux)
5h30 par le Paris-Limoges-Toulouse
Voiture : autoroutes A20 et A62

