
 

Services sur place : 

√ Livraison de pain/viennoiserie/pâtisserie : 06.11.64.31.33 

√ Ranch équestre : balades à poney, randonnée, parcours ludique. Agnès 06.43.77.98.42 

√ Massage bien être : Michelle au 06 21 47 80 85. 

√ Livraison de produits 100% locaux frais, épicerie et boissons, à votre gîte le samedi matin, en cliquant sur ce 
lien https://lescocassiers.panierlocal.org/ (Sélectionnez le point de livraison "gîtes et écurie du cheval blanc", et entrez le code 
d'accès "cheval blanc"). 

 

Vie pratique, autour de Brugnac: les adresses utiles à vos vacances. 

Les commerces : 

Supermarché, station service: à Tonneins 15mn (leclerc, lidl, intermarché) et Sainte Livrade 15min (intermarché, aldi). 

Drive à Marmande (40mn) Intermarché et Carrefour.  

Epicerie/bar: le panier de Mathieu à Verteuil d'Agennais (5mn) produits locaux, bar/glacier terrasse sous les arcades, 
dépôt de pain/viennoiseries dès 7H tous les jours et pâtisseries le dimanche, camion pizza les jeudis soirs « PIZZATIX » au  
0642567661. 

Presse/tabac : à Castelmoron, fermé le dimanche (8mn)  

Retrait d'argent: Vares (à 8mn, près de l'épicerie), Tombeboeuf et Castelmoron (8mn). 

Boulangerie: Monclar (5mn) 06.11.64.31.33 livraison aux gîtes à la demande. Castelmoron (8mn). 

Pharmacie : Tombeboeuf (10mn) 05 53 88 83 04, et Castelmoron 05 53 84 90 22 (8 mn) 

Et le Bio :  

Au potager de Marjorie, au Temple sur Lot (10mn) 05 53 01 98 94. Pain traditionnel, épicerie, fruits et légumes, 
cosmétique, restauration sur place… 

 



 Les marchés:  

mardi soir en juillet et aout: marché des producteurs à Laparade (restauration sur place, animation, vue panoramique !). 

mercredi: Castelmoron sur Lot (petit marché à deux pas des plages du Lot). 

jeudi: Eymet en Dordogne avec ses murailles et son donjon (50mn), Laparade (vue panoramique !) et Monflanquin 
pittoresque bastide médiévale (40mn). 

Jeudi soir en juillet et aout: marché des producteurs à  Fongrave au bord de l’eau, et Monflanquin bastide pittoresque 
(restauration sur place, animations). 

vendredi: Sainte Livrade. 

dimanche: Pujols à 25mn (petit marché dans un charmant village d’artisanat, vue panoramique! ). 

Dimanches de Juillet et Aout à Monflanquin (pittoresque bastide médiévale, à 40mn) et Le Temple sur Lot (avec sa 
commanderie, ses jets d’eau, sa ballade bucolique au bord de l’eau, et un parcours santé, à 10mn). 

 

 Les restaurants: 

Camion pizza à Verteuil d’Agenais tous les jeudis soir (5mn) : « PIZZATIX » au 0642567661. Bar/glacier sur place. 

Villa Smeralda à Pujols 25km : 05.53.36.72.12, cuisine de Sardaigne. 

le K'Baret à Verteuil d'Agenais 4km : 05.53.84.43.56, restaurant, diner-spectacle. 

les baguettes d'or à Miramont de Guyenne 23km : 05 53 79 69 63, restaurant Vietnamien. 

le Panorama à Laparade 11km, 05 53 79 61 12, cuisine du terroir. 

Croisière repas de 3H sur le lot avec "les croisières du Lot", embarquement à Castelmoron sur Lot (8mn) 07 78 11 16 50. 

Music hall le splendid à Monclar (5mn) 06 59 03 52 52 

 

Les fermes et vente chez le producteur:  

Le fromage et le lait : 

Fromagerie du Broc: à Castelmoron 10mn, spécialité raclette, fromage de vache/brebis/chèvre. 

Cabicoulx : fromage et glace au lait de chèvre à Coulx 3km 06 37 76 63 87. 

Le chaudron magique : fromage et lait de chèvre, vêtement en laine de Mohair, visite de la ferme avec nombreux 
animaux, atelier fabrication du pain et du fromage (à déguster chez vous !). À Brugnac 2Km 05 53 88 80 77. 

 



Les fruits et légumes : 

Ferme des Tuileries : à Fongrave (10mn), fruits et légumes de saison, sorbets maison,05 33 00 50 18. 

Ferme Prats de Roux: à La Laffite-sur Lot (15mn), vente de fraises, volaille fermière05 53 84 00 74. 

La viande et charcuterie : 

Viandes de terroir à Casseneuil (15mn) au 05 53 71 10 08 : bœuf de qualité élevés à quelques kilomètres de la 
boucherie, volaille local, charcuterie préparée sur place. 

bœuf center à Sainte Livrade (15mn) au  05 53 40 12 69 

Mon cochon.com: à 3km, spécialités de cochon, production traditionnelle, boutique et visite sur place. 

Le vin : 

Lou Gaillou: à Casseneuil (15mn), vente de vin Bio local, visite et parcours ludique sur place, 0553410466. 

Les spécialités locales : 

Ferme de canard gras Sarboise: à Coulx, 05 53 88 80 50 

Musé du pruneaux à Laffite sur Lot (10mn) 05 53 84 00 69 : boutique, restauration, visite, parcours ludique. 

Maison de la noisette à Lacépède (25mn) : boutique, visite, jeux, parcours ludique. 

 

 Les Loisirs à proximités : 

Cinéma: Tonneins (15mn), villeneuve sur Lot ou Marmande (30mn). 

Piscine : Tonneins (15mn) : Bassins extérieurs, toboggan. 05.53.79.04.19. Ouvert en été. 

Pujols (15mn): Bassins extérieurs et intérieurs, bain à bulle, sauna, grand toboggan. 05.53.70.97.26. 

Plages d’été : 

Castelmoron sur Lot (5mn): plage de sable ombragée surveillée, délimitation petit et grand bassin, plateforme flottante, 
restauration, canoés, pédalos, barque à moteur. 06.17.17.61.60. 

Clairac (15mn) : Plage surveillée, restaurant. 

Lac de Lougratte (20mn): plage de sable surveillée, canoës, pédalos, plongeoir, toboggan gratuit, terrain de beach volley, 
jeux pour enfants, aires de pique-nique avec barbecues sur place (entrée payante). 05.53.01.70.05. 

Location vélo/canoé/bateau moteur : départ vélo à Fongrave sur la voie verte le long du Lot sans dénivelé, départ de 
canoés /bateau à Fongrave et Castelmoron. Anibal au 06.17.17.61.60. Nautilius BKS. 

Golf de Barthe : 9 trous, ouvert tous les jours à Tombeboeuf (5mn) 05 53 888 331 

 



Parcs et loisirs : 

Le chaudron magique : à seulement 2km des gîtes, visite d’une ferme pédagogique et chèvrerie, apprendre à donner le 
biberon aux chevreaux, ateliers fabrication du pain et du fromage de chèvre. Boutique vêtement en laine de mohair 
locale, produits de la ferme Bio, aire de pique-nique. Réservation 05 53 88 80 77. 

Parcours avec Ludivigne au domaine Lou Gaillou à Casseneuil (10mn) : découverte ludique de la vigne, visite du chai, 
dégustation et boutique de vin bio: 05.53.41.04.66.  

Grand parc municipal gratuit à Fongrave (10mn) : terrain de sport, parcours vélo, château, toboggan, balançoires, tables. 

Parc Mégagrimp à Marmande (25mn) : jeux gonflables, parcours en intérieur. 06.40.33.18.39. 

Laser game et escape game au Flash Lazer, Villeneuve sur Lot (25mn) : 05.53.01.71.91. 

Mini golf, château coloré et grand parc arboré (et musical !) le Stelsia à Villeneuve sur Lot (25mn) : 05.53.01.14.86. 

Parc des Pirates à Penne d’Agennais (35mn): chasse au trésor, jeux pour enfants. 05.53.41.36.23.  

Labyrinthe du musée du pruneau à Grange sur Lot (15mn) : en plein champs de maïs !  05.53.84.00.69. 

Accrobranche, baignade et parcours aquatique à Casteladventure au lac de Casteljaloux (35mn) : 05.53.84.94.72. 

Thermes de Casteljaloux, (à 35mn), 05 53 20 59 00. Nombreux bassins, et espaces détente, hammam, sauna. 

Grotte de Lastournelle, à Sainte colombe de Villeneuve (30mn) 05 53 40 08 09 ou 06 63 88 90 60. 

ULM et baptême de l'air à Castelmoron sur Lot ULM Saint Exupéry (10mn) : 05 53 95 08 81 

Téléski nautique et wakeboard à Damazan TND wake Park (30mn) au 05.53.83.16.99  

 Les Loisirs un peu plus loin : 

Parc walibi, à Agen (45mn) : parc d’attraction pour la famille. 

Parc Aqualand à Agen (45mn) : parc aquatique dès mi-juin, avec nombreux toboggans pour petits et amateurs 
d’adrénaline. 

Le château de Bridoir à Ribagnac (à 50mn) 05 53 58 11 74 : idéal pour une journée en famille, jeux en bois, jeux géants, 
labyrinthe, énigmes, tous ceux-ci dans un superbe château en accès libre et ses beaux jardins et écurie (pas loin des 
vignobles de Monbazillac). 

Le château de bonaguil, à Fumel 1h : visites, animations, spectacles, 05 53 41 90 71. 

Location Buggy, à Fumel 1h, 06.03.89.90.56. buggy-vasion. 

Aquapark33 à Arcachon, 169Km, « le plus grand parc aquatique gonflable du monde», 08.92.49.01.02 . 

La plage ! à Arcachon, 169km. Avec ou sans vagues (bassin ou Océan). 

Bonnes visites 


