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TOURISME - LOT-ET-GARONNE
Un carnet de voyage pour mieux découvrir la diversité paysagère du Lot-et-Garonne

Le Centre d’études et de découverte du paysage (CEDP47) fête cette année son 20e
anniversaire. Deux décennies passées notamment sur les chemins de Lot-et-Garonne
pour observer puis raconter au grand public tout ce qui forme notre richesse paysagère.
Qui dit anniversaire, dit cadeau. Ainsi pour marquer le coup l’association s’est fait plaisir
(le nôtre aussi) en publiant un superbe livre, un carnet de voyage(s) nommé « Détours ». Il
sera présenté ce samedi de 16 heures à 19 heures à la librairie Martin-Delbert, à Agen.
« L’été dernier, explique Alexandre Dibon (CEDP47) nous avons fait un grand voyage en
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Lot-et-Garonne, pour mieux appréhender la richesse de ce territoire qui compte dix types
de paysages différents. Cette diversité fait du Lot-et-Garonne un département vraiment à
part. Nous avons suivi un itinéraire, qui forme d’ailleurs un cœur sur la carte, en
contournant les « incontournables » du Lot-et-Garonne. Nous avons fait des détours, en
évitant les plus touristiques des sites, pour mieux découvrir l’inconnu. Nous avons
rassemblé tout cela dans ce carnet de voyage(s). C’est une sorte de « pas de côté », pour
faire découvrir autre chose, et pour donner envie de prendre ses chaussures et de repartir
à la découverte. »
Aquarelles
Ce livre est une vraie réussite. Il se présente en effet comme un carnet à spirales et
présente dix voyages pour autant de paysages. On rencontre les acteurs culturels de
chaque étape, ainsi que des passionnés de la faune et la flore. Vingt portraits en formats
Polaroid, agrémentés de cartes et de cartes postales anciennes. Mais la grande force de
ce carnet, ce sont bien sûr les aquarelles de Juliette Armagnac, qui donnent toute leur
couleur à nos paysages. Sont aussi dépeints nos animaux, ceux des sous-bois, des
plaines et des rivières. L’artiste sera présente samedi aux côtés de l’équipe du CEDP, et
exposera certaines de ses aquarelles.
Un grand bravo pour ce carnet du 20e anniversaire : une clé qui ouvre vers un autre Lotet-Garonne.
Le livre sera présenté pour la première fois samedi. Tarif : 10 €
Sébastien Bouchereau

