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Nous partons aux confins de la Gironde et du Lot-et-Garonne puis dans le Lot-et-Garonne.

1ère étape Ferme des Deux Rivières à Barie / Castillon-de-Castets (Gironde)
Elle est située dans la vaste plaine inondable de la Garonne, aux sols profonds et fertiles.
Sur une trentaine d'hectares, elle se consacre essentielement aux cultures maraîchères (sous serre) 
et à l'arboriculture (kiwis). Pour vendre ses productions elle adhère à divers groupements 
d'agriculteurs en circuits courts, locaux et départementaux. 
Tout est produit en biodynamie. Un panier de légumes de saison, des jus de fruits et des kiwis nous 
sont proposés.

2ème étape Buzet (Lot-Et-Garonne)
Après avoir pique-niqué dans l'agréable site du port fluvial de Buzet, situé au bord du Canal Latéral 
à la Garonne, nous rejoignons la Cave Coopérative Viticole.
Situé sur les côteaux de rive gauche de la Garonne et couvrant plusieurs communes, le vignoble est 
cultivé en « Haute Valeur Environnementale ».La coopérative vinifie et commercialise 95 % de 
l'appelation AOC Buzet, essentiellement des vins rouges. La visite guidée très informative de la 
moderne salle d'embouteillage puis du mystérieux chai précède la traditionnelle dégustation-vente.

3ème étape Vianne (Lot-et-Garonne)

• Cette bastide « anglaise » fondée à la fin du XIIIe est située entre la rivière Baîse et le 
côteau calcaire dont les (anciennes) carrières fournirent de quoi bâtir en dur. Presque 
rectangulaire, protégée par des remparts bien conservés, relativement petite, elle se parcoure 
facilement à pied. Le passionné d'histoire locale qui nous guide nous présente d'abord la très 
belle maquette de la bastide puis nous intrigue par les nombreux mystères qui entourent le 
site de l'église St Christophe. A noter qu'il y eut aux abords de Vianne une important verrerie 
qui produisait notamment des verres et des bouteilles pour la brasserie Laubenheimer de 
Nérac (1828-1957).

• Le château de LAROCHE conclut cette longue journée. Bâti sur le côteau à partir d'une tour 
médiévale, cet édifice est composite (XIV > XXe) et nécessite d'importantes restaurations. 
Une partie est fort bien aménagée et comporte quatre suites pour recevoir des hôtes. Ce fut 
le lieu de vie d'une figure à la fois locale et nationale : Marcel Prévost, polytechnicien et 
écrivain (1862-1941).

Alain CHOPIN

PJ : photo d'un verre à bière de la Brasserie Laubenheimer de Nérac, extrait de ma collection.




