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> Location d’un local  
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> Présentation de la 

commune d’Auvillar 
 

 

Auvillar est classé parmi Les Plus Beaux 

Villages de France® en Tarn & Garonne 

(avec Lauzerte et Bruniquel). 

 

 

Auvillar fait partie du Grand Site 

Occitanie avec Moissac et Lauzerte. 

Authenticité et développement durable, 

pour un tourisme 4 saisons. 

 

 

 

 

 

L'Office de Tourisme communautaire et 

le musée de la faïence sont sous 

label Qualité Tourisme Occitanie Sud de 

France. 

C'est un gage de la qualité de l'accueil et 

du suivi de la satisfaction des visiteurs. 

 

 

Auvillar est une étape importante sur 

le Chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle. 

Un gîte d'étape communal avec 18 

couchages est proposé aux nombreux 

pèlerins. 

Il existe aussi plusieurs autres capacités 

d'hébergement privés. 

  

https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/
https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/
https://www.grands-sites-occitanie.fr/
https://www.grands-sites-occitanie.fr/
https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/
https://auvillar.museum/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/
https://www.compostelle-france.fr/
https://www.compostelle-france.fr/
https://www.auvillar.fr/sejourner-a-auvillar/le-gite-detape
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AUVILLAR : CLASSE PARMI LES « PLUS BEAUX 
VILLAGES DE FRANCE » 
 

La cité d’Auvillar, à proximité de l’A62, entre Toulouse et Bordeaux, dominant la vallée de 

la Garonne dans le sud-ouest de la France, dans le Tarn & Garonne (82), est classée parmi 

les Plus Beaux Villages de France depuis 1994, haut lieu touristique et artistique de la 

région Occitanie. Plus de 23 200 visiteurs ont pu découvrir Auvillar en 2021. 

C’est aussi une halte incontournable sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle. Un 

gîte d’étape communal très réputé et confortable propose 18 couchages pour les pèlerins. 

Auvillar dispose d’un hôtel de 11 chambres, des chambres d’hôtes et gîtes privés.  

Auvillar accueille deux galeries d’art : Artkads (peintures, sculptures), et Bleu Réglisse avec 

des œuvres de Toutain en fil rouge (peintures, sculptures). Des siècles d’histoire ont 

marqué son riche patrimoine, Auvillar demeure aujourd’hui un village très dynamique, 

qui se visite agréablement, dans ses belles ruelles rénovées. Les manifestations sont 

nombreuses du printemps à l’automne. 
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AUVILLAR, UN PORT SUR LA GARONNE 
 

 

 

L’histoire d’Auvillar est intimement liée à 

celle de la Garonne. La naissance 

du port serait issue d’un ancien péage 

qui existait dès le début du XIIIème siècle 

et permettait aux Vicomtes locaux de 

taxer les marchandises étrangères 

transitant par le village.  

 

De nombreuses familles de mariniers 

s’implantent alors sur les rives du fleuve, 

autour de la chapelle Sainte-Catherine, 

leur patronne, tandis que les Vicomtes se 

font édifier un château sur les hauteurs, 

bientôt ceinturée de remparts. Altivillaris, 

Haultvillar, Altavi-illar…  

 

 

Au fil des siècles, l’identité de cette place 

forte, vigie de la Gascogne contre 

l’envahisseur anglais, se forge sur sa 

position dominante. Des fortifications 

subsiste aujourd’hui la tour de l’horloge, 

porte monumentale du XVIIème siècle 

joliment parée de briques et de pierres. 

Quant au château, seule une place en 

conserve le souvenir et offre au visiteur 

une vue imprenable sur la Garonne.  

 

Au cœur du village, le Musée du Vieil 

Auvillar, consacré à la batellerie et à la 

faïence, rappelle les riches heures de cet 

art local dont les productions étaient 

exportées via la Garonne, depuis le port 

vers Bordeaux.  

Si l’activité batelière a cessé, Auvillar 

garde bien vivace sa vocation de cité 

commerçante.  

 

En témoignent sa magnifique halle aux 

grains circulaire, qui accueille toujours 

foires et marchés, ainsi que la présence 

de nombreux commerces et artisans 

d’art.  
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EN ROUTE VERS SAINT-JACQUES-DE-
COMPOSTELLE 
 

 

 

Du port d’Auvillar au village situé en 

contrehaut, il n’y a qu’un pas, ou plutôt 

un chemin : celui du Peyrat, voie antique 

menant à Saint-Jacques-de-Compostelle 

par la Via Podiensis, au départ du Puy-en-

Velay.  

Sur le fameux GR65, le village est en effet 

une étape importante pour les Pèlerins. 

Ceux-ci sont d’ailleurs représentés par 

des sculptures disséminées dans le 

village, en hauteur, sur les façades de 

maisons ou de monuments.  

La dimension religieuse d’Auvillar 

remonte au tout début du XIVème siècle, 

lorsque la famille de Bertrand de Goth, 

futur pape Clément V, se voit attribuer les 

terres d’Auvillar (jusque-là propriété de 

l’un des fils de Philippe Le Bel). C’est lui 

qui fait reconstruire la chapelle du port 

ainsi que l’église Saint-Pierre, à l’extérieur 

du village. Considérée comme l’une des 

plus belles du diocèse de Montauban, 

elle était à l’origine un prieuré bénédictin, 

rattachée à l’abbaye de Moissac, autre 

prestigieuse étape sur le chemin de 

Saint-Jacques.  

Pour les pèlerins en route vers 

Compostelle, Auvillar constitue ensuite la 

dernière halte en Tarn-et-Garonne. 

Plus de 12 500 cheminants ont été 

recensés ! 

 

 

  

https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/nos-idees-sejours/sur-la-route/chemins-de-saint-jacques/
https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/nos-idees-sejours/sur-la-route/chemins-de-saint-jacques/
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CONTACTS UTILES 

 
 

Mairie d’Auvillar 

Place de la Halle 

82340 AUVILLAR 

Tél. : 05 63 39 57 33 

mairie-auvillar@info82.com 

 

https://www.auvillar.fr/ 

https://www.facebook.com/mairie.auvillar 

 

Office de Tourisme des Deux Rives  

4-6 Rue du Couvent,  

82340 AUVILLAR 

Tél. : 05 63 39 89 82 

ot-auvillar@cc-deuxrives.fr  

 

https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ 

https://www.facebook.com/Deux-Rives-Tourisme-562079447607277 

 

Communauté des Communes des Deux Rives  

2 Rue du Général Vidalot, 

82400 VALENCE D’AGEN 

Tél. : 05 63 29 92 00 

 

https://www.cc-deuxrives.fr/ 

https://www.facebook.com/ccdeuxrives 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Mairie+d%E2%80%99Auvillar&rlz=1C1NHXL_frFR825FR825&oq=Mairie+d%E2%80%99Auvillar&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j46i13j0i13.564j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:mairie-auvillar@info82.com
https://www.auvillar.fr/
https://www.facebook.com/mairie.auvillar
https://www.google.com/search?q=Office+de+Tourisme+des+Deux+Rives&rlz=1C1NHXL_frFR825FR825&oq=Office+de+Tourisme+des+Deux+Rives&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512.451j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:ot-auvillar@cc-deuxrives.fr
https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/
https://www.facebook.com/Deux-Rives-Tourisme-562079447607277
https://www.google.com/search?q=Communaut%C3%A9+des+Communes+des+Deux+Rives&rlz=1C1NHXL_frFR825FR825&oq=Communaut%C3%A9+des+Communes+des+Deux+Rives&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l4.1134j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.cc-deuxrives.fr/
https://www.facebook.com/ccdeuxrives
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> Un projet commercial 

pour Auvillar 
 

AUVILLAR DANS SON 
BASSIN DE VIE 
 

Auvillar fait partie de la Communauté de 

Commune des Deux Rives 

(https://www.cc-deuxrives.fr/) comptant 

28 communes et 19000 habitants. 

Une école maternelle et une école 

élémentaire sont implantées à Auvillar.  

La commune de Valence d’Agen 

(https://valencedagen.fr/), à 6kms, 

possède un collège et un Lycée 

polyvalent. 

La gare de Valence d’Agen dessert la ligne 

Bordeaux / Toulouse. La future gare LGV 

sera implantée à 25 km. Auvillar se 

trouve à 5 km de l’autoroute Bordeaux / 

Toulouse. 

 

 
 
 
 

LE COMMERCE A 
AUVILLAR 
 

 

La commune d’Auvillar dispose 

actuellement de tous les commerces de 

première nécessité à savoir : une 

épicerie/presse/tabac, une boulangerie, 

hôtel, restaurants et bars, un salon de 

coiffure, un salon de beauté, une 

pharmacie, un bureau de poste avec 

distributeur automatique de billets, un 

garage auto ainsi que de nombreux 

professionnels de santé : un cabinet 

dentaire, un cabinet d’infirmières, un 

médecin généraliste, une psychologue, 

une sophrologue, un 

kinésithérapeute/ostéopathe, sans 

oublier le marché bio du mercredi et le 

marché fermier du dimanche matin. Un 

boucher/charcutier ambulant est 

présent deux fois par semaine.  

 

La cité dispose également d’autres 

commerces de création à savoir une 

miellerie, une savonnerie, une 

couturière/créatrice, un calligraphe, une 

feutrière, une galerie d’art ARKAD ainsi 

qu’une galerie / espace Toutain qui eux 

sont situés dans le « vieil Auvillar » à 

savoir rue de l’Horloge et place de la 

Halle. 

 

 

https://www.cc-deuxrives.fr/
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L’IMPORTANCE DE LA CULTURE, DE L’ARTISANAT ET DES 
METIERS D’ART AU SEIN DU VILLAGE 
 

Chaque année, un marché potier est organisé autour de la Halle du village où 60 artistes 

céramistes et potiers venus de toute l’Europe se retrouvent pour présenter leur travail 

et leur création.

LES MANIFESTATIONS & LES EVENEMENTS ANNUELS 
 

FÊTE DE LA SAINT-NOÉ 

MAI/JUIN : Cette grande manifestation 

liée à la vigne est emblématique à 

Auvillar, organisée par l'association 

"Saint-Noé", chaque année lors du week-

end de la fête de la trinité. 

 

BROCANTE DES PROFESSIONNELS 

JUILLET : brocante des professionnels, 

organisée par la Mairie d'Auvillar. 

 

BROCANTE SOUS LES ARCADES 

Chaque premier dimanche du mois, 

organisé par l'association "La Halle aux 

Grains". 

 

MÉTIERS D'ART 

JUILLET : Organisé par la mairie le 

dernier week-end de juillet. 

 

MARCHÉ POTIER 

2ème WE D’OCTOBRE : Organisé par la 

Mairie d'Auvillar. Place de la Halle et 

place du Château. 60 artistes céramistes 

et potiers , venant du grand sud-ouest et 

même de plus loin exposent et vendent 

leurs créations. 

MARCHÉ DE NOËL 

DECEMBRE : Organisé par la mairie 

d'Auvillar, marché de Noël artisanal avec 

45 exposants. 

MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE 

 

Exemple des manifestations programmées en 2021 : 

 

30 mai - marché dominical spécial "fête 

des mères" 

20 juin - Vide-greniers place du Château et 

place de la Halle 

26 juin : concert à l'église 

9, 10 & 11 juillet - La Chasse au Trésor 

14 juillet - Brocante des professionnels 

19 juillet - théâtre parvis de l'Eglise 

23 juillet - récital classique 

20-21-22 août - Cinéma en plein air 

18 et 19 septembre - Journées du 

patrimoine 

09 et 10 octobre -Marché potier 

novembre - Marché dominical spécial « 

marché du goût » 

11 décembre - marché de Noël 

décembre Marché dominical spécial « 

Noël » 
 

https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-17
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-17
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-14
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-14
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-235
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-23
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-22
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-261
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-237
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-27
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-29
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-29
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-30
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-32
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-32
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-35
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-37
https://www.auvillar.fr/vivre-a-auvillar/manifestations-2020#accordion-215-37
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LA MEDIATISATION D’AUVILLAR 
 

LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS : AUVILLAR 4ÈME 

L'émission "Le Village Préféré des Français" a été diffusée le mercredi 30 juin sur France3. 

Auvillar faisait partie des 14 villages sélectionnés pour l’émission « Le village préféré des 

Français », un concours diffusé sur France 3 et présenté par Stéphane Bern. A ce titre, 

notre cité avait pour challenge de représenter la Région Occitanie. Cette sélection est un 

sacré bel atout pour Auvillar et son territoire. 

Le résultat est tombé le 30 juin, Auvillar termine à la 4ème place, très belle performance ! 

  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

« Pépites en sortie 

d’Autoroute » :  

Reportage en Tarn-et-Garonne : Auvillar, un joyau caché près de l'autoroute, émission 

diffusé lors du JT de 13 Heures de France 2 le 31/08/2021 

https://www.francetvinfo.fr/culture/tarn-et-garonne-auvillar-un-joyau-cache-pres-de-l-

autoroute_4755227.html 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/culture/tarn-et-garonne-auvillar-un-joyau-cache-pres-de-l-autoroute_4755227.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/tarn-et-garonne-auvillar-un-joyau-cache-pres-de-l-autoroute_4755227.html
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EDITION LE ROUTARD 2021/22 

MIDI TOULOUSAIN, PYRENEES, GASCOGNE, 

OCCITANIE 

Auvillar a été sélectionné pour représenter le visuel de 

la première de couverture du nouveau Guide du 

Routard 2021/2022. 

 

 

 

 

 

  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MAGAZINE DÉTOURS EN FRANCE – 

HORS SERIE 

Auvillar a été sélectionné pour représenter 

le visuel de la première de couverture du 

magazine Détours en France, édition 

spéciale hors-série 2021. 
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PROPOSITION DE L’EQUIPE MUNICIPALE 
 

Les élus souhaitent proposer une nouvelle activité d’art et/ou de création qui n’existe pas 

encore au cœur de la cité. 

Ce commerce peut également avoir un attrait touristique en pleine saison (mai à 

septembre), une capacité de production pendant la basse saison et une histoire liée avec 

le village, comme par exemple : potier, sculpteur, céramiste ou encore coutelier …etc. 

Fréquentation du village en pleine saison : Auvillar connait une forte saison touristique 

d’avril à octobre (environ 90% de taux de fréquentation à cette période-là). 
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> Plans et emplacement du 

projet commercial 
 

LOCATION D’UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL 

 

La commune d’Auvillar a réalisé d’important travaux de restauration et d’aménagement 

durant l’hiver 2021- printemps 2022 au sein de l’ancien Office de Tourisme qui se trouvait 

sur la place de la Halle d’Auvillar. 

L’Office de Tourisme communautaire ayant déménagé à quelques rues, aux Couvents des 

Ursulines, la mairie a souhaité rénover ce bâtiment historique afin de créer en rez-de-

chaussée un local à destination d’un commerce, et trois appartements en location : un T3 

et deux T2. 

Ci-après le projet de rénovation du bâtiment (octobre 2021) : 
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DESCRIPTION DU LOCAL COMMERCIAL  

 

▪ Adresse du local : 13 Place de la Halle, 82340 AUVILLAR 

Le local se trouve dans le centre historique de la cité. 

 

▪ Montant du loyer mensuel : 350€ 

 

▪ Surface du local : 70 m2 

 

▪ Equipements du local :  

 

Le local entièrement rénové en 2021, sera loué nu. Il est constitué : 

- D’une surface commerciale aménageable de 70 m2,  

- D’un coin réserve avec sanitaire (WC et point d’eau),  

- D’une kitchenette, 

- 50 m2 de surface de vente, 

- Accessibilité PMR du local entièrement neuf avec les dernières normes 

électriques, 

- Chauffage électrique, 

- Un conduit d’évacuation des fumées, 

- Raccordé à la fibre optique. 

 

 

▪ Disponibilité du local : automne 2022 
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE / LOCAL 
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PLAN DU 1ER ETAGE 
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PLAN DU 2EME ETAGE 
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NOUS CONTACTER 

 
MAIRIE D’AUVILLAR 

Place de la Halle 

82340 AUVILLAR 

mairie-auvillar@info82.com 

Tél. : 05 63 39 57 33 

 

Horaires :  

dimanche Fermé 

lundi 08:00–12:00 

mardi 08:00–12:00 

mercredi 08:00–12:00, 14:00–17:30 

jeudi 08:00–12:00 

vendredi 08:00–12:00 

samedi 09:00–12:00 

 

  

mailto:mairie-auvillar@info82.com
https://www.google.com/search?q=MAIRIE+D%E2%80%99AUVILLAR&oq=MAIRIE+D%E2%80%99AUVILLAR&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j46i13j0i13.244j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=mairie+-+cantine+auvillar+horaires&ludocid=5987414889928574582&sa=X&ved=2ahUKEwjJ59fK6t70AhXwzIUKHY9wCIIQ6BN6BAg5EAI

