
Parcourez le Lot-et-Garonne  
autrement !
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www.lotetgaronne.fr

Téléchargez 
gratuitement 
l’application 

VISIT47

Pour découvrir le Lot-et-Garonne et son patrimoine sous un 
nouveau jour, téléchargez sur vos smartphones ou tablettes 
l’application VISIT47 et découvrez près de 200 sites différents !

Pour tout complément  d’informations :  
www.lotetgaronne.fr/visit47
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Tél. : +33 (0)5 53 66 14 14 
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E-tinérance pour le Lot-et-Garonne !
Télécharger gratuitement VISIT47
Le Conseil départemental innove et développe sa nouvelle application touristique acces-
sible sur tablettes et mobiles. VISIT 47, outil unique en France à l’échelle départemen-
tale, vous guide désormais sur tout le territoire, à la découverte de bastides et villages 
remarquables, de musées et sites à visiter, des fleuves, rivières, canal et voies vertes qui 
jalonnent le Lot-et-Garonne… À voir ou à faire également : des balades plus insolites, des 
arrêts dans des lieux à ne pas rater ou encore des haltes en lien avec la gastronomie !

Visit 47, le Lot-et-Garonne à la carte…
> Près de 200 lieux à découvrir !
> Des centaines de « curiosités » à écouter, visonner, lire… (sons, 

vidéos, photos, textes, chaque visite est déclinée sur un grand 
nombre de medias)

> Plusieurs itinéraires « clef en main »
> Un guidage GPS
> Un lien avec vers le site du Comité départemental de tourisme 

« mon47.com » (offres d’hébergement, de restauration, de festivi-
tés…) et l’application de la Région Aquitaine « ItiAqui » (678 randon-
nées pédestres, 150 à VTT, 96 équestres et 94 cyclotouristiques….)

> …et tout cela pour un ACCÈS GRATUIT !


