
Sainte Juliette : La porte dans les bois, mise en lumière du 

musée des outils agricoles anciens : vendredi et samedi en 

juillet et aout. Assiette gourmande sur place.  

Lauzerte : médiathèque , églises, marchés mercredi et  

Samedi 

MONTAIGU PLAGE : base de loisirs avec plage.  

Baignade surveillée , location de pédalo, canoë Kayak  

Pêche, boulodrome . Marchés hebdomadaires  

MONTCUQ : Parcours botanique du Thouron , parcours péda-

gogique environnemental, sur les pas de Nino Ferrer ,  

Plan d’eau St sernin, avec plage et baignade surveillée.  

La ferme découverte 

Festival du Quercy blanc en juillet et Aout.  

Foire à la brocante  

Marché traditionnel du dimanche matin et des producteurs le 

jeudi matin 

Fêtes de village durant tout l’été  

Visite des villes : MONTAUBAN, AGEN, CAHORS  

Cueillette de fruits et légumes chez les producteurs 

Fromageries  

ACTIVITEES POSSIBLES  

MONTAGUDET 

LE QUERCY BLANC 

GLOB TOURS ADAPTES  

Maisons et services Quercy Seniors  

82110 MONTAGUDET   

Intervention IDE sur 

le site si besoin  

Situé à 1h15 de TOULOUSE  



RDC : cuisine  équipée, coin repas,  

réserve, buanderie équipée (LL / SL)  

Salon , salle d’activités. Climatisation 

 

 

3 chambres avec chacune SDB et WC 

(PMR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAGE: 2 appartements indépendants 

comprenant  5 chambres , 2 sbd , wc ,  

salon et cuisine.  

 

Villa sur 2 niveaux  

HEBERGEMENT  Espace extérieur clôturé, terrasses  

 

 

 

 

Montagudet est un petit village situé dans le  

département du Tarn-et-Garonne . . 

Entouré par les communes de Saint-Amans-de-

Pellagal, Lauzerte et Miramont-de-Quercy, Monta-

gudet se trouve à 33 km au Nord-Ouest de Montau-

ban, la plus grande ville à proximité, et à peu près à 

distance égale d'Agen et de Cahors.  située en  

QUERCY BLANC, à 5 km de Lauzerte l’un des 

« plus beaux villages de France » et de Montcuq 

(46) une des « stations vertes de France »  

 

Commerces et tous les services médicaux et paramé-

dicaux sur les 2 villages à proximité.  

 

Vie culturelle variée  et active toute l’année.  

De nombreux équipements et loisirs se  

trouvent à proximité : 2  lacs de baignade,  

balnéothérapie, centre équestre,  cinéma, marchés 

hebdomadaires, cueillettes fruits et  

légumes  


