
Circuit Vélo par le Café vélo
SAMEDI 

24 
AOÛT

Canoës | Montgolfière | 9 jours de Baignade 
| Tyrolienne sur l’eau | Trail | Marché des 

producteurs | Concert | Feu d’artifice

En famille ou entre amis, découvrez 
la Garonne comme vous ne l’avez 
jamais vu !
Garonne en Fête poursuit son chemin le long du 
fleuve pour une troisième édition encore plus festive 
et conviviale.

De la balade en canoë, jusqu’à la plage de baignade 
en passant par un vol captif en montgolfière ou un 
survol en tyrolienne, il y en aura pour tous les goûts !

Participez et inscrivez-vous sur
www.agglo-agen.net

Montgolfière matin et soir

Prenez de la hauteur en vous hissant à près de 45 mètres 
du sol pour profiter d’une vue imprenable sur le territoire. 
Une expérience exceptionnelle pour observer la percée de 
Garonne.
, Colayrac-St-Cirq - Stade de rugby | Au lever du jour de 
7h30 à 9h et en fin de journée de 18h à 20h, en fonction de la 
météo.
Vol captif, inscription obligatoire sur www.agglo-agen.net

Descente du fleuve en canoë

Offrez-vous une rencontre avec Garonne dans une 
descente en canoë à travers 3 circuits entre St-Sixte et St-
Hilaire-de-Lusignan. Inscription en ligne conseillée.
Matin :
, St-Sixte - Plage de galets
8h - Accueil et petit déjeuner gascon
8h15 - Mise à l’eau et départ des radeaux des communes
8h30 - Départ des sportifs pour circuit long (St-Sixte > St-
Hilaire - environ 5 heures)
Possibilité de faire une pause avec votre pique-nique sur 
la plage de Boé. Rafraîchissements à mi-parcours et à 
l’arrivée offerts.
9h - Départ des familles circuit court (St-Sixte > Boé - environ   
2h30) - Rafraîchissement à l’arrivée
Infos tarifs et inscription obligatoire sur www.agglo-agen.net
Après-midi : 
, Le Passage d’Agen (accès Rue de la Bénazie – Chemin 
en castine)
14h - Accueil et mise à l’eau des canoës et départs des 
familles ( Le Passage > St-Hilaire-de-Lusignan - environ 2h30) 
- Rafraîchissement offert à l’arrivée.

Soirée festive

Pour clôturer cette fête de Garonne, quoi de tel que 
d’admirer un feu d’artifice tiré sur le fleuve après un repas 
aux saveurs du terroir avec la présence de producteurs 
locaux ?
Le groupe « Duo Guateke » sera présent pour vous 
accompagner en musique dans cette soirée festive.
, Agen - Esplanade du gravier
18h : Arrivée de voitures anciennes dans le cadre des 75 ans 
de la Libération d’Agen
Dès 19h : Marché des Producteurs de Pays et concert
22h30 : Feu d’artifice tiré au milieu de la Garonne

Culture et Patrimoine

Célébrer Garonne, c’est aussi célébrer le patrimoine 
d’Agen et son agglomération. Nous vous donnons 
rendez-vous sur plusieurs sites de l’agglo pour 
des rencontres culturelles diverses et variées afin 
d’échanger autour de Garonne.
, Sérignac-sur-Garonne - Clocher
16h30 : Visite guidée par Destination Agen

, St-Hilaire-de-Lusignan - Aire de camping-car
De 8h à 18h : Fête des Bateliers
Marché fermier, distribution de soupe à l’oignon gratuite
Discours du Maire et vin d’honneur offert par la municipalité
Stand restauration : sandwichs, grillades, frites et buvette
Ambiance musicale l’après-midi
Structures gonflables pour enfants

, Sur la plage de baignade - Boé
• Un voyage dans l’histoire de la Garonne agenaise, à 
travers les paroles d’habitants. Embarquement immédiat, 
sans quitter votre transat... Livret conçu par le Cedp47 
Paysage&Médiation
• Ecoutez l’histoire de Garonne racontée par Vincent de 
Destination Agen à bord d’une barque. Gratuit.
Départs à 11h, 14h30 et 16h. 
Durée : 45min maximum
Pas d’inscription en amont. Dans la limite des places 
disponibles.
• Découvrez la baignade d’antan à travers une exposition de 
photos.

Agen Plage, 9 jours !

Nouveau et tant attendu du 24 août au 1er septembre inclus. 
Profitez d’un moment de fraîcheur au bord de Garonne.
, Boé - Entrée face au château Pélissier | Parking gratuit 
Parc Naturel de Passeligne 11h-18h | Baignade surveillée et 
plage aménagée | Présence de chaises, transats, parasols, 
jeux gonflables pour petits et grands  | Initiation paddles | 
Balade à poney.

Amateurs d’émotions fortes ? Suivez le fil à St-Hilaire-de 
-Lusignan et survolez Garonne en toute liberté.
, Accès aire de camping-car de Saint-Hilaire de Lusignan  
11h à 17h | Pour tous | Gratuit

Trail

Petits ou grands sportifs, participez à une course en 
bordure de Garonne, au départ de Colayrac-St-Cirq pour 
profiter d’un environnement naturel le long du fleuve.
, Colayrac-St-Cirq - Parking Théâtre de Verdure (après la 
salle des fêtes en venant d’Agen)
Inscriptions et retrait des dossards à partir de 8h sur site.
• Course enfants (nés de 2006 à 2012) – 9h30 - 800m
Gratuit sans inscription préalable - pas de classement.
• Course adultes – 10h - 10,2km - 8€ (12€ si inscription sur 
place). 
Inscription sur www.agglo-agen.net jusqu’au 22 août.

Eco Rando par le SUA Triathlon

Prenez part à une randonnée écologique et citoyenne en 
famille ou entre amis alliant respect de l’environnement et 
pratique sportive (ramassage des déchets en marchant 
au fil de la randonnée).
, Boé - Plage de baignade | Départ à 14h30 - Durée 3h

Sacs poubelles et gants fournis.

Contact : 05 53 69 48 72
communication@agglo-agen.fr

MERCI À NOS PARTENAIRES 2019
Gaïa, Rotomod, Autocars Pascal,

Aginum Thermae

plus d’infos sur www.agglo-agen.net

, Départ et arrivée au Café Vélo, circuit empruntant la voie 
sur berge et itinéraire sur le thème « Café Vel’Eau ». Parcours 
de maniabilité et course de lenteur au départ. Cadeaux pour 
les gagnants.

Venez avec votre vélo ou possibilité d’en louer un sur place 
pour 5€. Départ à 17h pour une durée d’une heure environ. 
Inscription préalable directement auprès du Café Vélo, Pont-
Canal, rue du Duc d’Orléans ou 05 53 96 15 51.
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  #garonneenfete | #AggloAgen

Tyrolienne sur l’eau
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Pour les circuits sur Garonne en canoë, la course trail et le vol 
captif en montgolfière, inscriptions obligatoires et règlements à 
consulter en ligne sur www.agglo-agen.net

CANOËS PRIVÉS 
Un contrôle des embarcations et des équipements (un gilet 
de sauvetage par personne) sera obligatoirement fait avant le 
départ. Tout manquement empêchera l’accès au départ. 

CANOËS À LA LOCATION 
Si vous n’avez pas d’embarcation, vous pouvez en louer. 
Inscription sur le site www.agglo-agen.net jusqu’au 21 août.

Les canoës peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant (de 7 à 14 
ans, sachant nager 25m sans assistance).

TARIFS INSCRIPTIONS CIRCUITS CANOËS

Circuit long Circuit court

En ligne* 40€ 25€ 10€

Sur place 45€ 30€ 15€

Tarif groupe à
partir de 5
canoës loués en 
même temps*

32€ 20€

* Inscriptions en ligne uniquement
(Casquette, tee-shirt, navette bus, petit déjeuner et/ou ravitaillement offerts 
à chaque participant)

POUR TOUS
Descentes en canoë : baskets ou chaussures fermées 
obligatoires / cordon pour ne pas perdre les lunettes et 
bouteille d’eau conseillés.
Baignade : baskets ou chaussures fermées vivement 

conseillées.
Descentes et baignade :  tube de crème solaire et chapeau 
conseillés.

NAVETTES / BUS / PARKING
Des navettes sont mises à disposition gratuitement 
pour les personnes ayant loué un canoë. Vous êtes 
invités, selon votre participation aux différents circuits, 
à stationner vos véhicules à l’arrivée de votre parcours. 
Les navettes vous permettront de rejoindre votre lieu de 
départ.

Départs circuits matin
• 7h30 : départ St-Hilaire-de-Lusignan (derrière la mairie) 
jusqu’à St-Sixte (uniquement pour le circuit long).
• 8h précises : départ parking Passeligne jusqu’à St-
Sixte (uniquement pour le circuit court).

Circuit après-midi
• 13h15 : départ de St-Hilaire (derrière la mairie) jusqu’au 
Passage d’Agen.

Les parkings pour participants ou accompagnateurs à 
St- Sixte, St-Hilaire-de-Lusignan et au Passage d’Agen 
seront indiqués par des panneaux « Garonne en Fête ».

Tous les circuits sur l’eau, le Trail, l’animation 
tyrolienne et la baignade seront encadrés par des 
professionnels des sports et du secourisme.

MONTGOLFIÈRE : 
Tarif : 12€ / adulte et 6€ pour les enfants - de 15 
ans. Accès à la montgolfière interdit aux enfants de 
moins d’1,20m. Être en capacité de monter dans le 
panier (1,20m de haut environ). Chaussures de sport et 
vêtement non synthétique recommandés.

TRAIL :
Tarif : 8€ pour les adultes (12€ sur place). Gratuit 
pour les enfants (inscriptions sur place).
Certificat médical et autorisation parentale obligatoires.

INSCRIPTIONS 
OBLIGATOIRES

www.agglo-agen.net
CANOË

   8h30 : Départ circuit
         sportif long matin

  Circuit long
   9h : Départ circuit court    

         matin
  Circuit court
   14h : Départ circuit court

         après-midi
  Circuit après-midi

  Arrivée circuit court 

 
 Arrivée circuit sportif long 

        et après-midi

TRAIL
   Départ circuit Trail

 (départ enfants 9h30 pour 800m, 
inscriptions sur place, et adultes 10h 
pour 10,2km)

MONTGOLFIÈRE
Au lever du jour de 7h30 à 9h et 
de 18h à 20h en fonction de la 
météo

TYROLIENNE SUR L’EAU

CULTURE
ET PATRIMOINE

TRAIL

CANOË

SOIRÉE FESTIVE
AVEC FEU D’ARTIFICE

BAIGNADE

MONTGOLFIÈRE

ANIMATION VÉLO

Avec location des canoës Sans location 
(Embarcation privée)

TYROLIENNE
SUR L’EAU
Survolez 
Garonne 

i Informations pratiques

8h : petit déjeuner 
Gascon pour les 
participants des 
circuits canoës

et radeaux

MONTGOLFIÈRE
Élevez vos sens 
en toute liberté

au lever et 
coucher du soleil

AGEN PLAGE
Baignade

9 jours de plage 
avec animations, 

transats...


