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Avantages groupes

Pendant la sortie
- la feuille de route détaillée 

pour le responsable de 
groupe et le chauffeur

- une assistance 
téléphonique

- un accueil personnalisée 
par les propriétaires sur 
chacun des sites ou par la 
guide conférencière

Avant la sortie
- un suivi personnalisé

- la construction de votre 
journée en fonction de vos 
goûts

- une gratuité toutes les 20 
personnes payantes

- la réservation de votre 
sortie personnalisée auprès 
des prestataires

L’Office de Tourisme Save & Garonne se met à votre service pour vous aider à organiser 
votre sortie. 

Conditions générales de vente en téléchargement sur notre site internet www.tourisme-grenade.fr/groupes



Horaires d’ouverture: 

►Juillet et Août : lundi au samedi de 09h à 12h30 et de 14h à 
18h30, Dimanche : de 10h à 12h 
►Juin et Septembre : lundi au samedi de 09h à 12h30 et de 14h 
à 18h, fermé le dimanche et les jours fériés
►du 1er Octobre au 31 Mai : mardi, jeudi et vendredi de 09h à 
12h30 et de 14h à 17h30, 
le mercredi de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h30, fermé les 
lundi, dimanche et jours férié 
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   Retrouvez nous sur Facebook



à partir de

35,40€
par personne

Le village de Launac
Visite guidée conduite par une guide conférencière 

Petit village édifié au pied d'un donjon du XII° siècle, 
Launac offre une histoire étroitement liée à celle de son 
château. Ancien village fortifié, il a conservé ses étroites rues 
médiévales et quelques maisons anciennes. L’élégante 
halle du XIX° siècle témoigne de l’importante activité 
agricole de Launac. 
Le parc du village abrite de beaux spécimens de cèdres 
bicentenaires et les vestiges d’une orangerie, souvenirs de 
l’époque faste du bel hôtel particulier qui abrite aujourd’hui 
la mairie.

Visite du château de Launac
Visite conduite par les propriétaires

L’imposant donjon de Launac et la muraille à mâchicoulis 
sont les derniers vestiges d’une importante forteresse 
médiévale. 
Au XVIII°, le château fut transformé en demeure de 
plaisance. 
Aujourd’hui, la famille des propriétaires s’attache à faire 
vivre ce lieu si particulier en le restaurant et en aménageant 
le parc qui l’entoure. Ils vous accueillent pour vous en faire 
découvrir tous les secrets. 

à partir de

38,70€
par personne

La Table de Launac
Launac

Goûtez à une cuisine traditionnelle où les plats du terroir côtoient gaiement les plats auvergnats.
Terrine de pintade au foie gras, mesclun aux fruits secs

Filet de canard crème forestière
Gratin dauphinois et légumes verts de saison

Fromage
Assortiment de gourmandises sucrées
¼ vin (Moulin de Montlauzin) et café

Vos idées de sorties groupes - Office de Tourisme Save & Garonne

L’Abbaye Sainte-Marie du Désert à Bellegarde Sainte-Marie 
Visite conduite par un moine et visite libre

Cette Abbaye cistercienne, fondée en 1852, abrite des 
religieux qui se partagent entre l’accueil des visiteurs et 
l’atelier de miellerie et de confiserie.
A l’aide d’un montage photos, un moine présente l’histoire 
du monastère et explique ce qui fait la vie quotidienne des 
cisterciens. La deuxième partie de la visite est libre, elle 
permet de découvrir la chapelle du pèlerinage, la crypte et 
d’aller dans le bois voisin. La grande boutique de l’abbaye 
est dédiée à l’artisanat monastique : miel et confiseries 
produits sur place, librairie, articles religieux, délicieuses 
conserves et confitures et spécialités de phytothérapie. 

►

►

►

jusqu'à 45 personnes



La Bastide de Grenade
Visite guidée conduite par une guide conférencière 

Ville neuve fondée en 1290 par l’abbaye de Grandselve, la bastide de 
Grenade a conservé le tracé en damier régulier du Moyen-Age. 
De cette époque datent les deux superbes monuments historiques de la 
ville : l’église Notre-Dame de l’Assomption et la Halle. La très vaste charpente 
de cette dernière en fait une des halles médiévales les plus remarquables 
de France.  

Visite de l’Ancien Couvent des Ursulines à Grenade
Visite conduite par les propriétaires - Classé Monument Historique
Dans ce couvent fondé en 1626, les religieuses se consacraient à l’éducation 
des fillettes de la ville. Aujourd’hui  restauré avec soin par des amoureux du 
patrimoine, l’ancien couvent a retrouvé une nouvelle vie. 
Ce sont les propriétaires qui vous accueillent pour vous montrer les vestiges 
du cloître, le jardin arboré et fleuri. Depuis le dernier étage on bénéficie 
d’une vue panoramique sur la ville. 

Le G 13 
Grenade

La simplicité et l'authenticité au service du plaisir
 Tatin de légumes et son accompagnement fraîcheur

Recette d'antan de notre joue de boeuf à la guiness accompagné de sa 
pomme de terre papillotte

Fromage
Tarte au citron à la meringue italienne maison

¼ vin et café

Le château de Merville 
Visite conduite par le propriétaire - Classé Monument Historique

Ce château est une splendide demeure du XVIIIe 

siècle imaginée et construite par le Marquis de Chalvet 
Rochemonteix, Grand Sénéchal de Toulouse. 
Il consacra son énergie et sa fortune à l’édification d’une 
magnifique demeure pour y recevoir ces amis aux beaux 
jours. 
Les propriétaires actuels sont les descendants du Marquis.
Ils vous ouvrent les portes des  salons de réception qui ont 
conservé leur décor d’origine : peintures, tapisseries et 
mobilier. Ils vous montrent la grande terrasse qui surplombe 
la vallée de la Garonne et qui donne sur le parc classé 
Jardin Remarquable. 

Dégustation à la Chocolaterie de Larra
Vous êtes accueillis dans la boutique de la chocolaterie où vous découvrez 
l’histoire de cette maison familiale qui prône la qualité depuis 1962. 
Toutes les fabrications de chocolat et de liqueurs sont réalisées artisanalement 
et avec passion. Venez ressentir et déguster ce savoir faire… avant de 
craquer probablement pour une spécialité ou un moulage particulier.

à partir de

44,70€
par personne

►

►

►

Vos idées de sorties groupes - Office de Tourisme Save & Garonne



Chapelle de Notre Dame d’Alet à Montaigut sur Save
Visite guidée conduite par une guide conférencière 
Classé Monument Historique
Perché au-dessus de la vallée de la Save, ce petit sanctuaire 
est isolé dans la verdure. 
La chapelle du XVIIe possède un décor baroque étonnant 
avec des retables de bois doré et peint aux détails raffinés.
Les vitraux, plafond et autres pièces de mobilier du XIXe 
siècle complètent le décor de ce lieu unique. 

Dégustation de produits 
du terroir
Un producteur vous convie à une dégustation des produits de sa ferme où il élève 
des canards gras. Au cours de cette parenthèse conviviale, il vous propose des 
toasts de foie gras, de cou farci et de magret fumé. Vous pourrez apprécier cette 
production locale élaborée selon des méthodes traditionnelles. Autour d’un verre, 
l’éleveur vous parlera de son métier qui est aussi une passion.

La maison du potier à Cox
Classé Monument Historique
Point culminant du canton et repère géodésique, le 
modeste village de Cox déroule en continu un paysage 
d’exception sur la chaîne pyrénéenne.
Dans ce site privilégié s’installe aux alentours de 1550 une 
communauté de potiers dont les productions vont faire le 
renom du village durant plus de 4  siècles.
Etabli dans l’ancienne poterie de Joseph Laballe (décédé 
en 1942), scrupuleusement conservé en l’état, où la terre 
crue est partout présente, le musée expose les terres 

vernissées locales : de la luxueuse vaisselle de table des XVI et XVII eme siècles aux humbles casseroles 
et pots encore en usage récemment.

Le Moulin de Brignemont 
Classé Monument Historique
Gilles, le meunier, fait vivre avec passion son moulin qui fut 
construit en 1740 au sommet du village. Par temps clair on 
y admire la chaîne entière des Pyrénées. 
Avec humour et sourire, le meunier met à contribution les 
visiteurs pour déployer les toiles sur les ailes. Puis il met en 
route le mécanisme de bois pour entraîner les énormes 
meules de pierre qui écrasent le blé et produisent une 
farine à l’ancienne. Chacun repart avec son kilo de farine 
moulue sous ses yeux. 

à partir de

45,80€
par personne

►

►

►

Le Râtelier 
Montaigut-sur-Save

Dégustez une cuisine du terroir aux saveurs du marché et aux desserts gourmands.
Tarte de légumes et sa salade

Emincé de magret de canard et sa sauce, accompagné de légumes
Fromage

Gâteau deux chocolats
¼ vin et café

Vos idées de sorties groupes - Office de Tourisme Save & Garonne



à partir de

34,70€
par personne

Vos idées de sorties groupes - Office de Tourisme Save & Garonne

Circuit panoramique autour des pigeonniers  
Visite guidée conduite par une guide conférencière 

Départ pour une excursion en autocar autour de Grenade 
où de nombreux pigeonniers apparaissent au détour des 
petites routes des vallées de Save et de Garonne. Qu’ils 
soient modestes ou plus majestueux, ils offrent bien souvent 
une architecture étonnante. On aimait en effet les placer à 
l’entrée de la propriété pour en montrer la richesse ; et les 
plus remarquables étaient l’apanage des châteaux et des 
propriétés de maîtres. 
La guide vous donne mille et un détails sur l’histoire de 
l’élevage des pigeons, très prisé autrefois, et sur les types 
d’architecture de ce petit patrimoine. La balade permet 
d’aller au pied du plus ancien pigeonnier de la région, celui 

du château de Beillard, bel édifice octogonal sur colonnes qui date du XVII° siècle. 
Cette excursion est aussi l’occasion de voir de beaux châteaux de brique rose (Launac et Merville) ainsi 
que quelques maisons anciennes. Au cours de la balade sont évoquées l’histoire et l’actualité locales 
qui font la couleur de notre territoire.

La Croisée des Saveurs 
Grenade

Une table innovante et originale proposée par le chef Benoît Fontorbes 
qui s'est vu décerner le titre de Maître Restaurateur

Salade du pays, cœur de canard gras, magret séché 
et caramel de Fronton

Confit de canard maison, pomme rôtie et légumes de saison  
Assiette de fromages

Gâteau moelleux au chocolat et praliné 
1/4 de vin et café compris

►

►

►

Démonstration et dégustation de douceurs à la chocolaterie de Larra
Vous êtes accueillis dans la salle de démonstration où 
vous découvrez en direct la méthode de fabrication des 
chocolats à la liqueur. Vous connaîtrez tout des différentes 
étapes d’élaboration grâce aux explications vivantes et 
passionnées des membres de la famille Renaut (de père en 
fille et petite fille depuis 1962). 
Puis vous vous délecterez des fameux chocolats fabriqués 
artisanalement avant d’être inévitablement attirés par la 
boutique.


