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AQUITAINE HISTORIQUE 

Grand Sud-Ouest 

DIMANCHE 25 JUIN 2017 
 

BARBASTE - NERAC – MOIRAX 
 

Programme 
 

 

MATIN 
 

   9h00 : BARBASTE (47230) parking recommandé (voir plans joints) 
  Accueil café au pied du Moulin des Tours de Barbaste. 

  à côté de l’entrée du moulin et de l’Office du Tourisme. 
9h30 : Visite guidée du moulin en compagnie de Guy Planès, Président des Amis 
du Moulin de Barbaste et raconteur de Pays 
11h00 : Fin de la visite et départ pour Nérac 
 

 

Barbaste – Nérac : 7km – 10 minutes       
 

 

MIDI 
µ 

 11h15 : NERAC (47600) près de l’embarcadère 

  au niveau de la capitainerie de l’embarcadère 
11h30 : embarquement à bord d’une gabarre.  
12h30 : retour à quai.  

12h45 : pique-nique tiré du sac, dans le Parc de la garenne      

               Ou à l’abri, en cas de pluie, dans le foirail.  
14h45 : Départ pour Moirax. 
 

 

Nérac – Moirax : 27km – 26 minutes       
 

 

APRÈS - MIDI 
 

   15h00 : MOIRAX (47310) parking et toilettes situés au nord du village et 
à 100m de l’église. 
15h15 : Visite de l’église du Prieuré Bénédictin en compagnie de Guy Planès. 
17h00 : fin de la visite, et visite libre du village et ses abords.  
 

17h30 : fin de la sortie.  
 

Le retour sur Bordeaux : 

 Peut se faire en rejoignant l’autoroute A62, en prenant la direction AGEN à 9Km de votre 
parking, en suivant la D268 et en empruntant la sortie n°7 de l’A62, 1h35 / 141Km. 

 Ou bien alors, vous reprenez la route de Nérac, puis direction Barbaste pour reprendre la 
route D655 direction Casteljaloux, Grignols, Langon, 2h30 / 146Km.   

 
 

Bon retour à tous et soyez prudents ! 
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