
  

 

 

LES RACONTEURS DE PAYS 

EN LOT-ET-GARONNE 

 

« …Il y a deux manières de voyager : 

celle qui consiste à parcourir des centaines de paysages avec le même 

regard,  

celle qui consiste à regarder un paysage avec cent regards différents… »  

 

www.raconteursdepays47.com 
 

Contact : Benoît Maffioletti UDOTSI Lot-et-Garonne – CDT Lot-et-Garonne 

271 rue Péchabout 47 000 Agen 

05.53.66.14.14 - udotsi47@gmail.com 
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LES RACONTEURS DE PAYS LOT-ET-GARONNE 

 

La démarche des Raconteurs de Pays est née d’une volonté  de l’Union 

Départementale des Offices de tourisme et syndicats d’initiative de Lot-et-

Garonne (UDOTSI) en collaboration avec le Comité Départemental du 

Tourisme (CDT) de regrouper des passionnés qui aiment raconter leur 

territoire autrement, en sortant des sentiers battus. C’est une véritable 

rencontre entre un lieu, un passionné possédant un savoir et/ou un savoir 

faire et des visiteurs. 

Objectifs : 

Créer un réseau de passionnés pour que la parole des habitants soit 

toujours représentée dans l’action touristique. 

Développer une nouvelle forme de tourisme participatif avec les Offices 

de tourisme. 

Rassembler des passionnés connus et reconnus pour leur savoir et leur 

savoir faire. 

Valoriser des sites moins connus. 

Développer le maillage du territoire des acteurs du tourisme. 
 

 
Les Raconteurs de Pays vous emmènent visiter leur village, leur territoire… 

Les visites se font sur rendez-vous ou lors de prestations organisées par les 
offices de tourisme. 

 
Le Raconteur de Pays est un passeur entre le visiteur et le pays. 

 
Le Raconteur de Pays n’est pas un guide professionnel ; il emmène en balade 

son visiteur, comme le ferait un ami, à la découverte de son territoire. 
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Il propose une lecture originale, une autre manière de découvrir l’identité du 

territoire. 
 

Les rencontres se font selon la passion du Raconteur : architecture, faune, 
flore, histoire….et permettent un enrichissement mutuel. 

 
Les Raconteurs de Pays se sont engagés au travers d’une charte et de 

conventions avec l’UDOTSI, le CDT et l’office de tourisme syndicat d’initiative 

de leur territoire. 
 

La marque « Raconteurs de Pays » et le logo appartiennent à l’association des 
Raconteurs de Pays des Pyrénées-Atlantiques ; l’UDOTSI en est délégataire 

pour le Lot-et-Garonne.  
 

Le Raconteur de Pays est adhérent ou partenaire de l’office de tourisme 
syndicat d’initiative de son territoire. 

 
Le groupe des Raconteurs de Pays est composé actuellement de 16 

passionnés. 
 

Le coût des prestations de chaque Raconteur de Pays a été harmonisé au 
niveau départemental : 

Prestation proposée par l’OTSI : 

- Moins de 12 personnes : 4 € / personne 
- A partir de 12 personnes : 3 € / personne 

 
 

Les candidats qui souhaiteraient intégrer le réseau présenteront leurs 
candidatures devant une commission qui étudiera les demandes. Elle est 

composée de : 
1 membre du CDT 

1 membre de  l’UDOTSI 
2 Raconteurs de Pays 

1 représentant de l’OTSI du territoire du postulant 
 

La durée de la prestation varie de 1h30 à 3h et se fait sur réservation au 
moins 48 heures avant la date prévue. 

 

 
 

 
Retrouvez Les portraits des Raconteurs de Pays sur  

 
www.raconteursdepays47.com 
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CHARTE DES RACONTEURS 

DE PAYS EN LOT-ET-GARONNE 

 

Une approche singulière….dans un territoire pluriel. 

 « …Il y a deux manières de voyager :  

celle qui consiste à parcourir des centaines de paysages avec le 

même regard,  

celle qui consiste à regarder un paysage avec cent regards 

différents… ». 

 

C’est dans cette seconde approche que le Raconteur de Pays se situe 

pour mieux accueillir le voyageur et provoquer une véritable 

rencontre avec notre Pays.  

1– Raconteur de pays est une qualité, une manière d’être. Témoin,  

passeur de mémoire… il propose une lecture insolite  de son 

territoire. Les Raconteurs de Pays ont en commun une culture locale, 

la passion et le plaisir de partager leur Pays. 

2 – Raconter, c’est savoir dire  avec des mots simples des choses 

essentielles et se faire l’écho des voix du Pays. 

3 – Raconter, c’est entreprendre un voyage initiatique au cœur d’un 

terroir haut en couleurs, tout en nuance  pour transmettre un savoir 

et un savoir faire. 

4 – Raconter, c’est donner du sens et de la valeur au quotidien :  petit 

patrimoine , faune et  flore, art, architecture locale, outils… tout ce 

qui fait l’Histoire de notre Pays. 

5 – Raconter son Pays, c’est donner des clefs pour comprendre une 

culture, un lieu, un paysage… c’est aussi partager des secrets, des 

émotions pour faire découvrir des choses cachées… 

6 –Ecouter, Gouter, Sentir, Observer, Toucher : autant de saveurs que 

les Raconteurs de Pays vous invitent  à déguster en leur compagnie. 

7 – Plus il y aura de voix pour raconter le Pays, plus l’histoire sera 

riche.  
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Les Raconteurs de Pays de Lot-et-Garonne 

 
 

1- Bernard Barret - Bastide de Vianne 
Ce passionné d’histoire médiévale vous emmènera découvrir  la Bastide de 

Vianne. 

 
2 - Bernart Taulet - Bastide de Vianne 

Découverte des marques de tâcherons et de la bastide de Vianne. 
 

3 - Vincent Delmotte - Château de Moncassin 
Il vous contera l’ histoire du vin en Aquitaine, ses modes de vinification, 

l’Histoire de l’Aquitaine et de la vie du château de Moncassin.  
 

4 - Ghislaine Briou-Durovray - Canton de laplume   
Visite de site, circuit, balades nocturnes et soirée contées sur le canton de 

Laplume. 
 

5 -  Marie José Caravati- Le Temple/Lot       
Revivez le passé médiéval du Temple/lot et de sa commanderie templière et 

hospitalière. 

 
6- Jean-Marie Richon - Val de Garonne 

Montreur d’étoiles, Classe à l’ancienne au Musée école, conférences sur le 
canal latéral et le canal du midi, découverte faune et flore. 

 
7- Christian Chevanne - Caumont-sur-Garonne 

Visite commentée du village de Caumont-sur-Garonne.  
 

8 - Jacques Constantin - Moulin de Cocussotte 
Visite du moulin : son histoire, jardin, navigation du Dropt, faune, flore, 

animations, soirées musicales, théâtre, poésie. 
 

9 - Maria Garrouste - Penne d’Agenais      
Visite de Penne d’Agenais, églises romanes, promenade sur le lot, exposés et 

cours de cuisine.  

 
10 -  Marie Ange Rumeau - Villeréal      

La ferme de la noisette, chemin de la noisette. 
 

11 - Charlotte Pelletier - Pays de Duras 
Découverte monuments et histoire du Pays de Duras. 

 
12 – Jacques Castay – Casteljaloux 

Visite d’une ferme d’élevage, d’un élevage de truites, de la maison de la 
chasse, d’une palombière, d’usines, initiation à la pêche. 
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13 – Richard Bogg – Castillonnès 
Visite accompagnée en anglais de la bastide de Castillonnès et histoire 

anglaise de la région 
 

14 – Guy Planés - Barbaste 
Visite commentée du moulin des tours à barbaste 

 

15 – Claude Brouillet – Villeréal 
Visite de son moulin 

 
16 – Colette Auzeral – Villeréal 

Visite des fours à prunes, histoire de la paysannerie, atelier d’aquarelle et 
exposition. 
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Les Raconteurs de Pays de Lot-et-Garonne 
 
 
 

 
 
1- Bernard Barret - Bastide de Vianne                    
 

Ce passionné d’histoire médiévale vous emmènera découvrir  la Bastide de 
Vianne. 
A partir de 8 personnes  

Contact : Mr Barret 05.53.97.06.49 - 06.80.41.00.35 -  bernardbarret@sfr.fr 
Office de tourisme du Val d’Albret 05.53.65.27.75 www.albret-tourisme.cm 

 
C’est parce qu’il était parti conquérir le monde que Bernard a progressivement 
découvert, à chacun de ses retours, que notre pays détient une concentration de 

richesses parmi les plus fabuleuses et les plus contrastées. 
Il a décidé avec sa compagne de restaurer une vieille et noble demeure en péril, 

profondément inscrite dans l’histoire de notre pays.  
 

Après vous avoir renseigné sur la fondation de la bastide de Vianne, il vous montrera 
les portes, tours et murailles, pour vous expliquer, entre autres, ce qu’étaient les « 
trous de boulins » et comment on se préparait lorsque l’ennemi était annoncé aux 

temps du moyen âge. 
Il vous apprendra à lire le blason de Vianne, œuvre d’un abbé féru d’histoire locale. 

  
Lorsque vous vous quitterez, il sera difficile de savoir qui, de vous ou de lui, aura le 
plus profité de cette rencontre … 

 
 

 
 
 

2 - Bernard Taulet - Bastide de Vianne     
 

Découverte des marques de tâcherons et de la bastide de Vianne. 
À partir de 15 personnes 
Contact: 06.16.77.20.04    tauletp@libertysurf.fr 

Office de tourisme du Val d’Albret 05.53.65.27.75 www.albret-tourisme.cm 
 

Après la période Gallo-Romaine, notre pays a subi, pendant près de six siècles, les 
invasions barbares. L’an Mil a retrouvé le calme et la France s’est couverte d’un 
« blanc manteau » : des milliers de chapelles, églises et cathédrales ont été 

construites avec pour technique « l’art roman ».  
 

Ce sont ces bâtisseurs qui ont laissé, parfois visible, la marque de leur travail. 
Amoureux de son village depuis toujours, maire de la bastide de VIANNE pendant 19 
ans, Bernard,  a lu, écouté les anciens, « creusé » les histoires, et s’est  

intéressé aux  marques lapidaires d’Europe. Il vous racontera sa passion, vous fera 
découvrir ces fameuses inscriptions et vous contera leur utilisation ou leur 

signification. Ces marques existent, il suffit d’ouvrir les yeux... 
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3 - Vincent Delmotte - Château de Moncassin              
    

Il vous contera l’ histoire du vin en Aquitaine, ses modes de vinification, 
l’Histoire de l’Aquitaine et de la vie du château de Moncassin.  

Vendredi et samedi après-midi sur rdv. Achat de produits de la ferme sur place. 
Accueil de groupes de 20-30 personnes 

Contact : Office de tourisme de Casteljaloux 05.53.93.00.00 www.casteljaloux.com 
www.château-moncassin.fr  
 

Là haut tout là haut, votre troubadour vous attend sans chapeau ni grelot, vous qui 
allez emprunter ce chemin qui vous mènera vers cette pièce féodale dressée 

fièrement depuis des siècles, entourée de sa vigne, sur ce point culminant qui se 
devine à des lieues à la ronde. 
La promenade dans son enceinte, son histoire, son évolution au cours des siècles, les 

grandes familles qui s’y sont succédées, la vie paysanne etc. 
 

Puis, par le chemin de ronde, la visite du chai, l’histoire du vin sur Moncassin et en 
Aquitaine, la dégustation etc.  
Bref, votre visite s’impose ne serait-ce que pour prendre un grand bol d’air frais ! 

après avoir dégusté une bonne lampée de ce vin de Moncassin élaboré avec passion 
par votre vigneron qui vous tire sa révérence… 

 
 

4 - Ghislaine Briou-Durovray - Canton de laplume   

 
Visite de site, circuit, balades nocturnes et soirées contées sur le canton de 

Laplume. Prieurés, églises n’ont plus de secrets pour elle. 
A partir de 2 personnes  
Visites organisées par l’office de tourisme du Canton de laplume 05.53.68.30.00 

 
Comme sa grand-mère bretonne, Ghislaine a une âme de conteuse. Elle est 

passionnée d'histoire. Et des histoires, elle en connait car elle participe aussi au 
Festival des Menteurs de Moncrabeau !  
Mais ne remettez pas son honnêteté en cause, elle vous volerait gentiment dans les 

plumes.  
 

C’est une femme du pays. Elle s'est penchée longuement sur l'histoire de ce coin de 
Gascogne en devenant un rat d'archives, grignotant jusqu'aux plus petits détails 
historiques.  

Avec fougue et humour, elle vous fera part de ses découvertes et vous savourerez 
dès lors ses histoires comme un bon cru, lentement et avec plaisir ! 
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5 -  Marie José Caravati- Le Temple/Lot                  

 

Revivez le passé médiéval du Temple/lot et de sa commanderie templière et 
hospitalière. Visite de la commanderie et histoire du village médiéval. 
De 2 à 30 personnes 

Contact : 05.53.40.02.52  
Office de tourisme de Lot-et-tolzac 05 53 84 82 48  

www.le-lot-aux-portes-de-garonne.com 
 
Dès notre première rencontre, la raconteuse a perçu que la Commanderie du 

Temple, belle endormie, était plongée dans un sommeil historique et attendait que 
l'on réveille son long passé prestigieux. 

 
Elle pourrait ainsi conter les souvenirs de sa belle et courte enfance templière, de 

son long et fécond âge adulte hospitalier et de sa fin révolutionnaire. 
Son prince est le public nombreux et passionné qui vient l'admirer. 
 

Sous ses yeux, elle se réveille, se confie et se raconte, en un mot, elle revit. Et elle a 
beaucoup à dire et le prince veut en savoir toujours plus et la quitte avec peine, lui 

promettant qu'il lui rendra bientôt d'autres visites. 
 
 

 
 

 
6- Jean-Marie Richon - Val de Garonne          
 

Montreur d’étoiles, Classe à l’ancienne au Musée école, conférences sur le  
canal latéral et le canal du midi, découverte faune et flore. 

Accueil de groupes à partir de 8 personnes 
Contact : www.lagruere.info   05.53.89.53.69      06.47.99.65.43 
email  : jean-marie-richon@wanadoo.fr  

Office de tourisme du Val de Garonne 05.53.79.22.79  www.valdegaronne.com 
 

Il vous fera découvrir, en suivant les anciens chemins de halage, les berges du canal, 
la faune, la flore, le patrimoine caché ( puits , fontaines , lavoirs, aqueducs…), les 
secrets qui font l’identité des gens de l’eau. 

Vous pourrez découvrir le célèbre tableau de Rembrandt, le Christ en Croix. 
 

Enfin, Il vous amènera au musée de l’école d’autrefois. Là, il revêtira sa blouse grise 
de maître d‘école et vous fera revivre vos souvenirs d’enfance. 
 

C’est dans la nuit noire qu’il deviendra montreur d’étoiles. Vous apercevrez peut être 
au cours de cette balade féérique une pluie d‘étoiles filantes. Pour continuer cette 

rêverie nocturne, il vous lira de belles poésies. 
 
Pour une découverte insolite des paysages de jour comme de nuit, n’hésitez plus, 

partez à l’aventure avec Jean -Marie, le Raconteur de Pays… 
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7- Christian Chevanne - Caumont-sur-Garonne                  

Visite commentée du village de Caumont-sur-Garonne . 
A partir de 2 personnes 

Contact : 05.53.93.78.45-  06 71 63 85 06   
Office de tourisme du Val de Garonne 05.53.79.22.79  www.valdegaronne.com 
 

Depuis une trentaine d’années, il passe une partie de son temps à fouiller le passé.  
 

Quand il présente son village, rien ne peut l’arrêter : «  Savez-vous que le territoire 
de Caumont est occupé depuis le néolithique, qu’il existait une grande ville mais 

aussi une immense ferme pendant la période gallo-romaine, que l’histoire des 
seigneurs de Caumont est liée à l’histoire de France et aux guerres qui l’ont frappé, 
que leur château est le plus formidable repaire de la province, que Jacques-Nompar 

de Caumont Duc de La Force était assis aux côtés du roi Henri IV lors de son 
assassinat, que les matériaux de la forteresse rasée par Louis XIII serviront à 

reconstruire le village actuel en 1623… ». 
 
Christian connaît mille autres secrets qu’il aimerait  vous faire partager. Il vous 

donne rendez vous à la « maison du patrimoine » où, à partir d’une exposition, il 
éprouvera un certain plaisir à vous raconter cette surprenante histoire liée au 

patrimoine de sa commune. 

8 - Jacques Constantin - Moulin de Cocussotte    
 
Visite du moulin : son histoire, jardin, navigation du Dropt, faune, flore, 

animations, soirées musicales, théâtre, poésie. Conférences sur les attaches 
lot-et-garonnaise de Marguerite Duras. 

Contact : 06.74.16.46.82   www.moulindecocussotte.com 
Possibilité de visite en anglais 
Office de tourisme du Pays de Duras : 05.53.93.71.18 www.paysdeduras.com 

 
Venez visiter ce vieux moulin à eau et découvrir son environnement. Parc et jardin 

on été aménagés sur une île avec le souci de mettre en valeur l'eau et ses circuits: 
bassins, passerelle, ponton, ruisselets, cascade... 
  

Je vous parlerai de l'histoire de ce moulin, de sa fondation à la fin du XIIIème siècle 
jusqu' à nos jours puis de l'énergie hydraulique, des droits d'eau... Histoire émaillée 

de nombreuses anecdotes ayant trait à la vie quotidienne des meuniers. 
 

Dans un deuxième temps, je vous conterai les projets et travaux qui ont  conduit à 
rendre la rivière "le Dropt" navigable...  
 

Avant que je ne manœuvre la vanne pour mettre en mouvement la grande roue à 
aubes, vous découvrirez une anguillière de moulin, piège destiné à la capture des 

anguilles d'avalaison.  
Nous partagerons ensuite un rafraîchissement offert par les Amis du Moulin. 
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9 - Maria Garrouste - Penne d’Agenais                           

 
Visite de Penne d’Agenais, églises romanes, promenade sur le lot, exposés 

et cours de cuisine.  
A partir de 4 personnes   
Contact : office de tourisme de Penne d’Agenais 05.53.41.37.80  

www.penne-tourisme.com 
 

Pendant la visite accompagnée d’environ une heure, j’aurai le plaisir de vous faire 
découvrir le village de Penne d’Agenais, place forte médiévale, les remparts, les 
ruelles escarpées, le sanctuaire (lieu de pèlerinage très ancien). Sur le chemin de 

Compostelle, Penne est une halte pour les pèlerins et c’est avec un chant de pèlerin 
que nous terminerons cette marche. 

 
Si vous aimez la beauté et la simplicité touchante des églises romanes champêtres, 
nous irons ensemble à la découverte de peintures murales et de belles voûtes ; 

toujours grâce au chant (j’appartiens au groupe vocal Unda Maris spécialisé dans la 
musique médiévale). 

 
J’aime organiser des conférences, des démonstrations-dégustations et même des 
cours de cuisine autour de notre riche gastronomie (pruneaux, canards, tourtières...) 

Penne est une capitale de la tourtière ; connaissez-vous cette délicieuse pâtisserie 
traditionnelle ?  

 
 
10 -  Marie Ange Rumeau - Villeréal                   

 
La ferme de la noisette, chemin de la noisette. 

Option : dégustation de noisettes 1 €/ pers – Dégustation et goûter 3€ / pers 
Accueil à partir de 10 personnes 
Contact : 05.53.36.61.54   www.lysdevergne.com 

Office de tourisme du Pays Villeréalais 05.53.36.09.65 www.villereal-tourisme.com 
 

Boiricon au bras, Marie Ange vous accueillera au cœur d’une ferme périgourdine . 

L’histoire de cette ferme : c’est cette terre, le climat, les hommes qui ont vécu ici au 

fil des siècles. Marie Ange vous présentera moult témoins : grange et chais à 

colombage, à empilage ou mur en pierre vue, ce poirier centenaire ou le chêne qui 

marque la divise entre deux communes.  

Vous découvrirez avec elle la naissance de cette noiseraie et toute l’attention 

apportée par le nuciculteur pour obtenir de grosses noisettes mais aussi préserver 

cet univers où poussent les rosés des prés, la doucette. Où les écureuils, lièvres, 

sont toujours à l’affut. Puis vient le temps de la dégustation, vous croquez les 

noisettes Ennis et Corabel et savourez « le goût noisette ».  
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11 - Charlotte Pelletier - Pays de Duras                              

 
Découverte monuments et histoire du Pays de Duras 

A partir de 2 personnes 
Contact : 06.86.32.97.11 

Office de tourisme du Pays de Duras : 05.53.93.71.18 www.paysdeduras.com 

 
J’ai découvert la magie de Pujols, les coteaux du Villeneuvois , les coteaux piqués de 

pruniers, le charme de la plaine du Dropt, et pour finir Duras…  Duras qui m'a 
envoûtée ! 

Avec passion, je me suis mise au service du Lot et Garonne, je l'ai découvert, 
apprivoisé, j'ai aimé commencer à le raconter.  
 

Je raconte Duras et son pays bien sûr mais aussi son terroir, ses prunes, ses foies 

gras, et encore le comice d'Allemans du Dropt celui qui a vu naître la blonde 

d'Aquitaine. Je vous emmènerai si vous le souhaitez sur ces chemins de traverse où 

l'authenticité est de mise, et ce faisant je vous transmettrai ce que m'a confié  tout 

au long des années où nous avons échangé,  les histoires de René Blanc, un homme 

du pays né à Duras et qui aimait tant et tant son château qu'il a passé sa vie à 

l'aider à respirer…. Tout ce qu'il m'a raconté avec son cœur, je vous le transmettrai.  

12 – Jacques Castay – Casteljaloux    
 

Visite d’une ferme d’élevage, d’un élevage de truites, de la maison de la chasse, 
d’une palombière, d’usines, initiation à la pêche. 
A partir de 5 personnes 

Contact : 05.53.93.94.23   06.11.39.46.95 
Office de tourisme de casteljaloux : 05.53.93.00.00 www.casteljaloux.com 

 
Jacques vous propose de nombreuses activités : 

Au cœur de la forêt landaise, il pourra vous faire découvrir un élevage de cerf et de 

canards à la ferme de Largenté ou visiter la pisciculture d’Allons. 

Vous pourrez aussi découvrir la maison de la chasse à Bédouret où il vous expliquera 

la chasse traditionnelle à la palombe et vous visiterez une palombière. 

Il vous propose également la visite de l’usine Steico qui fabrique des panneaux 

isolants par le recyclage du bois. La fonderie Faro vous ouvrira ses portes et Jacques 

vous expliquera la fabrique de plaques de cheminées entre autres. 

Au lac de Clarens, il initie les enfants et les adultes à la pêche. 
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13 – Richard Bogg – Castillonnès     

  

Visite accompagnée en anglais de la bastide de Castillonnès et histoire anglaise 
de la région 
A partir de 1 personne  

Contact : 05.53.36.87.44 
Office de tourisme de Castillonnès 05.53.36.87.44 www.castillonnestourisme.com 

 
What was their origin, who built them and when, what are their characteristics and 

how did they evolve ? All these questions will be answered during the tour. Once 

constructed, the bastides frequently changed hands as conflict between France and 

England continued; the bastides were progressively fortified, conflict culminating in 

the 100 Years War witch ravaged the area in the 14th and 15th centuries. Later, 

France continued to suffer internal strife during their Wars of Religion and, later, the 

French Revolution. 

The historical developments have led inevitably to a rich and diverse architectural 

and social structure and there is much to see and appreciate during a visit that 

examines Iron Age structures, early-medieval construction, leading the rich period of 

the bastides themselves and later Renaissance architecture. 

 

14 – Guy Planès – Barbaste       

Visite commentée du moulin des tours à barbaste 
A partir de 4 personnes 
Contact : 06 77 89 02 41 

Office de tourisme du Val d’Albret 05.53.65.27.75 www.albret-tourisme.cm 
 

Tel Obélix tombé dedans...., Guy est tombé dans la passion des vieilles pierres, 
section moulins, depuis plus de 25 ans. 
Au fil de la grande histoire, 1000 anecdotes agrémentent sa visite du moulin fortifié 

de Barbaste dont Henry se disait le meunier. 
Guy vous fera comprendre « Garonne » ses colères désastreuses et ses bateliers, ou 

connaître le Prieuré du Paradis  
vous découvrirez aussi le petit patrimoine souvent caché, églises et chapelles, 
fontaines, moulins, lavoirs, maisons fortes, pigeonniers... 

Guy s'adaptera à la curiosité des enfants et des adultes avec sa bonne humeur 
gasconne, pour quelques heures de convivialité et de partage. 
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15 – Claude Brouillet – Villeréal     
Visite de son moulin 

A partir de 5 personnes 
Contact : 05 53 36 02  55 – 06 89 40 50 17  

Office de tourisme du Pays Villeréalais 05.53.36.09.65  
www.villereal-tourisme.com 
 

    
Si vous passez par là, Villeréal et sa contrée sont très riches d’histoire, de sites, de 

monuments et de traditions culinaires notamment. 

Claude le meunier vous fera découvrir le Moulin de la Fage Haute, son histoire, sa 

remise en route, l’histoire des moulins du Dropt. Il vous montrera la fabrication de la 

farine obtenue par le broyage du blé par des meules en silex et tamisé à l’aide d’un 

blutoir à l’ancienne. 

Claude le boulanger vous expliquera la construction du four, l’élaboration, la 

fabrication et la cuisson du pain au levain dans le four à bois. 

Vous pourrez découvrir le parc du moulin dont simone, son épouse, a la passion 

d’embellir et d’entretenir. 

 
 

 

16 – Colette Auzeral – Villeréal      
Visite de la Fournial : fours à prunes, histoire de la paysannerie, atelier 

d’aquarelle et exposition. 
A partir de 3 personnes 
Contact : 05 53 36 40 98 

Office de tourisme du Pays Villeréalais 05.53.36.09.65  
www.villereal-tourisme.com 

 
La visite commence par la présentation de la famille et son histoire depuis 5 
générations. Nous entrons dans un lieu habité d’un long vécu. Le four  pain, en 

enfilade les deux étuves à prune. 
Les « coufidous » en bois emplis de prunes s’étalaient en corole lorsque nous 

chargions le four. Tout voisin, l’étuve à chemin de fer, le wagonnet entre et sort du 
four sur les rails. 
 

A la Fournial, vous ferez la connaissance d’objets qui ont accompagné le quotidien 
des travailleurs du 19éme et 20ème siècle. 

Tout à côté, la cuisine de nos grands-mères : cheminée et marmite, cocotte et 
trépied sont déjà sur le feu de bois… Pour terminer la visite, l’atelier, où Colette vie 
sa passion de l’aquarelle. 


