Vers la Chapelle
d’Aureilhac
CL ERMO N T -S OU B I RA N

Ce circuit court mais physique, par endroits, offre de
nombreux points de vue sur les coteaux du Pays de
Serres, la vallée de la Garonne et les ondulations
des coteaux de Gascogne à l’horizon. La chapelle
d’Aureillac mérite l’attention même si elle ne peut se
découvrir que de l’extérieur.

9 Kms

2 h 40

balisage

Départ de la mairie.
1 Place de la mairie, prendre la rue Pascal. Traverser la place des Marronniers et suivre
la rue du château à droite. Sur l’esplanade, devant l’entrée du château, bifurquer à
gauche sur un chemin ombragé. Descendre sur une route dans cette même direction. Au
panneau moulin à vent, emprunter la route à droite, très encaissée au niveau
Mestrebernat.
2 Passer successivement deux carrefours tout droit et monter la route sans issue vers
Rigou et Jeangris. Redescendre dans un chemin ombragé. Passer à gauche de Calpre.
Traverser et emprunter la D127 à gauche sur environ 35m. Bifurquer à droite sur la route
qui contourne la maison Cardayre par la gauche et qui mène à la chapelle Romane,
Notre-Dame d’Aureillac.
3 Poursuivre la montée et virer à gauche devant un grillage. Passer sous la ferme d’Espéron et suivre l’allée goudronnée à gauche.
4 Au carrefour, s’engager à gauche sur le large chemin de crête. Après la maison Ty
Neve, au bout d’un talus calcaire, franchir le route et dévaler le chemin en face. Traverser un bosquet dans un chemin creux, troué de terriers.
5 Au panneau Jeanpau, emprunter la D127 sur 150m. Descendre à gauche en direction
de Moulin de Malet. Après 650m, virer à droite, face à une vigne.

6 Suivre un chemin herbeux à gauche, parallèle à une large piste empierrée. Monter
dans un bosquet puis au pied d’un talus (passer deux clôtures non électrifiées). Poursuivre la montée dans un chemin ombragé.
7 Suivre la route à droite sur quelques mètres et grimper à gauche pour accéder à la
place de la mairie.
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Le saviez-vous ?
Dans le village :
• La chapelle d’Aureillac :
La petite chapelle romane, Notre Dame d’Aureillac, surgit dans sa blancheur
irréelle, isolée à mi pente. Elle témoigne d’un habitat primitif éclaté ainsi que
des activités se partageant entre les sommets de la Serre et celles du fond
de vallée près de l’eau. La date de 1787 est bien lisible et témoigne sûrement
de restaurations anciennes à cette époque.

Les ATOUTS du circuit :
Le village perché de Clermont-Soubiran :
Le site de ce village bénéficie d’un panorama grandiose, ouvert sur la vallée de la
Garonne, au sud et sur les coteaux du Pays de Serres au nord. Anciennement appelée Clermont Dessus, car perchée sur une colline, ce fut d’abord une place forte au
XIIIe siècle, dominé par le château fort, équipé d’un donjon, d’une tour hexagonale et
d’une triple muraille. L’église du XIIIe siècle, remaniée au XVIIIe est surmontée d’un
clocher-mur triangulaire à quatre baies. Bâtie en pierre blanches, tout comme l’enceinte du château, elle contraste avec le reste du village, où la pierre est mélangée
à la brique.
Sur le circuit :
Les points de vue sur la vallée de la Garonne, le hameau de Coujetou, le pigeonnier,
la Bastide, le moulin à vent

Circuit du Camuzon
BARDI G UES

Autour de l’ancienne bastide de Bardigues nous vous
proposons deux circuits qui peuvent être jumelés
(14Km en tout).
Le premier itinéraire passe sur les hautes terrasses
du pays de Lomagne (pays de l’ail blanc), à la limite
du département du Gers.
On pourra apprécier les nombreux points de vue et la
traversée du ruisseau du Camuzon.
Accessible : à pied
Attention : traversée de clôture

7 Kms

2 h 00

balisage

1 Départ et parking à l’entrée du village en venant de la D11.
Descendre la rue principale du village en direction de l’église (XIXe) puis du cimetière.
Continuer la route en laissant le cimetière sur votre droite pour arriver au bas de la côte,
à un croisement.
2 Traverser le pont qui enjambe le ruisseau du Camuzon et prendre la route qui monte
abruptement sur votre droite, en direction du château d’eau.
3 En se retournant on a une vue magnifique du village.
4 Au croisement du calvaire et du château d’eau, continuer sur la droite pendant une
dizaine de mètres avant d’emprunter sur la gauche un chemin qui passe en bordure de
champs.
5 Après 2Km, le chemin passe par le lieu-dit «La Guillette», et rejoint ensuite un croisement de route.
6 Là, continuer tout droit.
7 Puis par la suite, prendre à droite pour passer devant la ferme de «Lucet».
8 Juste après celle-ci, quitter la route dans le village, pour suivre le chemin qui file
tout droit. On passera au travers des clôtures et après un passage près des vignes, le
chemin descend agréablement à travers un joli petit bois, vers le ruisseau du Camuzon.
9 Franchir le cours d’eau en passant devant les ruines d’un ancien moulin et remonter
tout droit en traversant la route par un chemin qui longe le ruisseau et rejoint la route.
10 Passer devant l’aire de camping-car pour rentrer au village. On pourra alors se rafraîchir sur la terrasse de l’Auberge de Bardigues.

Village de Bardigues
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Le saviez-vous ?
• Les armoiries de la famille d’Esparbès :
On retrouve curieusement ces motifs sur les bouchons de radiateurs
des voitures américaines Cadillac. Ces armoiries ont en effet été empruntées à Antoine Laumet, natif de Saint-Nicolas de la Grave et fondateur de la ville de Détroit en 1701, qui usurpa son titre de noblesse
en se baptisant Antoine de la Motte de Cadillac. Deux siècles et demi
plus tard, la firme automobile américaine basée à Détroit, utilisa les
armoiries du fondateur de sa cité ainsi qu’une partie de son nom.

Les ATOUTS du circuit :
Dans le village : la bastide, l’église, l’auberge de Bardigues (Association des
Restaurateurs de Tarn-et-Garonne)
Sur le circuit de Cadillac : vue du château de la Motte (propriété privée), le
domaine des Thermes, le point de vue sur la vallée de l’Arratz.
Sur le circuit de Camuzon : le point de vue sur la vallée du Camuzon, les
fermes traditionnelles.
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Circuit Cadillac
BARDI G UES

Au départ du village fleuri de Bardigues, ce circuit
décrit une boucle autour du château de la Motte
(propriété privée mais que l’on apercevra depuis le
bout de l’allée).
A découvrir : les produits vinicoles du domaine des
Thermes.

7 Kms

2 h 00

balisage

1 Départ du parking à l’entrée du village en venant de la D11. Rejoindre la D11 par le bas
du village. A l’intersection de la D11, en face de l’entrée du château de la Motte, tourner à
gauche. On pourra s’engager un peu dans l’allée du château de la Motte, mais ne pas y
pénétrer (propriété privée). La grille d’entrée porte les armoiries de la famille d’Esparbès
(Cf. rubrique «le Saviez-vous ?»). On poursuit sur la D11.
2 Après 300m, tourner à droite en suivant une route plus petite. Continuer pendant
400m sur cette petite voie bitumée.
3 Puis à hauteur du lieu-dit «La Gravière», prendre à droite un chemin de terre ombragé
qui passe derrière le château avant de se diriger vers l’ouest. Après avoir laissé sur la
droite deux chemins, on passe devant la ferme de «Mangoué».
4 On retrouve aussitôt après une voie goudronnée. (En face se trouve le Domaine des
Thermes qui produit des vins d’appellation AOC Brulhois). Prendre à droite et poursuivre cette route qui offre de beaux panoramas sur la vallée de l’Arratz.
5 A la prochaine intersection (environ 1Km plus loin), prendre à droite pour descendre
vers un petit pont enjambant le ruisseau profond. En cheminant sur cette voie goudronnée, après la ferme de «Marquet», continuer tout droit, sur le chemin de terre. Passer
à côté de l’ancienne tour d’un moulin (dissimulé sous les ronces) pour rejoindre la D11.
6 L’emprunter alors sur la droite.
7 Au prochain croisement prendre la route à gauche qui mène à la salle des fêtes. Passer devant pour rejoindre le village.

Des coteaux du Pays de Serres
au Canal de Garonne
CL ERMO N T -S OU B I RA N

Ce long parcours accidenté fera le bonheur des
vététistes et des randonneurs aguerris qui pourront ainsi découvrir une portion de la voie verte du
Canal de Garonne, trait d’Union entre Aquitaine et
Midi-Pyrénées.

21,6 Kms

5 h 45 : marche
2 h 50 : VTT

balisage

Départ place de la mairie
1 Descendre la rue devant la mairie. Au croisement, virer à droite et de suite à gauche
dans un chemin humide et ombragé. Suivre la bordure de champ, au pied d’un talus. En
bas, emprunter la route à gauche. Après Pont de Malet, au cédez le passage, traverser
et emprunter la D 127 à droite. A Jeanpau, monter à gauche sous un talus boisé. Aux
quatre chemins, après une maison, finir la montée en face vers un poteau électrique.
Au sommet, traverser la route et s’engager dans un large chemin de terre herbeux, au
pied d’un talus calcaire.
2 Au croisement d’Esperon, aller tout droit et dévaler le chemin creux, entre deux haies.
Tourner à droite et de suite à gauche sur l’allée Coustet. Suivre le chemin herbeux en
dessous de la maison. A Lasgrangeasses, poursuivre la montée sur l’allée bitumée.
3 Emprunter la route de crête (vue sur la Bastide de Puymirol). Traverser la D 248 et
aller vers Barrère. Après la première maison, descendre à droite et virer à gauche en bas
d’une prairie. Bifurquer à gauche le long d’une plantation de sapins. Longer une clôture
et suivre la route depuis Chastelet.
4 Tourner à gauche. Après Boulet Bas, descendre à droite vers Puymirol. Remonter vers
Laboissière contre une haie. Au sommet, tourner à droite. Passer la maison et filer tout
droit sur la piste herbeuse.
5 Bifurquer à gauche sur le premier chemin bordé de haies. Après la maison Carossse-

miche, escalader l’allée goudronnée. Au sommet, bifurquer à gauche et, aux trois routes,
se diriger vers Saint-Romain.
6 Au calvaire poursuivre tout droit sur la route de crête. Dans le virage, aller en face
sur un chemin herbeux. Dévaler un chemin étroit entre deux haies. Longer le ruisseau à
droite. Au bout de l’allée de Lapointe, suivre la D 227 à gauche sur 100m, puis la route sinueuse à gauche. Dans la montée, bifurquer à droite au dessus d’une haie. Dévaler une
rampe bétonnée. A Guiromestre, emprunter la route à droite. Dans un virage à Merle,
virer à gauche le long d’une rangée de peupliers. Après la maison à galerie, tourner à
droite, sur une piste herbeuse. Au stop, emprunter la D 803 à droite avec prudence.
7 Traverser avec prudence l’écluse. Passer devant celle-ci ou suivre la voie verte sur
l’autre berge. Au premier pont, la voie verte change de côté.
8 Après environ 5 Km, avant le troisième pont, virer à gauche sur une petit route.
S’engager à droite sur un chemin de terre. Suivre la D441 à droite. Au cédez le passage,
traverser entre la D 27 (Lot-et-Garonne) et la D30 (Tarn-et-Garonne). S’enfoncer dans
le chemin ombragé (ancienne voie romaine). Grimper à gauche sur la premier chemin
herbeux et sinueux en haut. Au premier croisement tourner à droite.
9 Remonter à gauche vers le village.

Canal des Deux Mers
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Clermont-Soubiran

Les ATOUTS du circuit :
Les points de vue sur la vallée de la Garonne, la voie verte du canal.

A l’aller, le circuit utilise des routes et des chemins
panoramiques dominant la vallée de la Garonne. Le
retour s’effectue sur l’ancienne voie romaine tracée
au pied du coteau, hors d’eau des crues du fleuve.
Une variante plus courte (2,7 km en tout) vous est
également proposée.

9,3 Kms

2 h 30 : marche
1 h 35 : cheval
1 h 10 : VTT

balisage

Départ de la place de la mairie.
1 Place de la mairie, prendre la rue Pascal. Traverser la place des Marronniers et suivre
la rue de droite. Sur l’esplanade, devant l’entrée du château, bifurquer à gauche dans
un chemin ombragé. Descendre sur une route dans cette même direction. Au panneau
moulin à vent, emprunter la route à droite, très encaissée au niveau de Mestrebernart.
2 Au carrefour suivant aller vers Coujetou, Jammeau, les Correrots et Labro.
3 Poursuivre sur la route. Aux deux croisements suivants, aller tout droit. Passer le
pont à Labro.
4 Dans un virage, le long d’une maison, escalader une forte et longue montée à travers
bois. Au sommet, la pierre calcaire affleure. Poursuivre tout droit sur le chemin de crête
dans un champ. A Serette, bifurquer à gauche après une maison et juste avant des
bâtiments agricoles. Descendre en lisière de bois et remonter en face. Tourner à droite
devant une maison entourée de deux pigeonniers carrés en pierre. Reprendre la montée
au milieu d’un champ. Au sommet, longer une haie et emprunter la route descendante
à gauche.
5 A Boyeroche, s’engager à droite sur une piste castinée, sous une voûte d’arbres.
6 En bas, après quelques mètres de bitume, bifurquer à droite sur l’ancienne voie romaine.
7 Faire quelques pas sur la route avant de s’engager sur un chemin herbeux à gauche
(noyer isolé). Aux panneaux Las Traverses et Terraudet aller tout droit. Traverser ce

dernier hameau puis franchir un pont. Aller tout droit sur un chemin herbeux.
8 Passer en dessous d’un talus boisé, à flanc de colline.
9 Escalader le chemin à droite en bordure d’une haie de laurier d’Espagne. En haut,
continuer sur la route qui rejoint la place de la mairie.
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Variante :
Du point 2 vers le
point 8, circuit de
2,7Km. Descendre
à droite sur le chemin de terre, après
le hameau de Coujetou.
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Les ATOUTS du circuit :
Sur le circuit :
Le château et l’église de Clermont, les points de vue sur la vallée de la Garonne, l’architecture traditionnelle de Lanauze.

A partir de Pommevic et son église du XIe, ce circuit
rejoint les coteaux du Bas-Quercy qui surplombent
les vallées de la Garonne et de la Barguelonne à
Saint-Vincent Lespinasse et Goudourville où il passe
au pied d’un magnifique château médiéval.
Une variante au départ de Valence d’Agen (15 Km en
tout) vous est également proposée.

9 Kms

2 h 40

balisage

Départ au centre du village de Pommevic, du parking de la salle des fêtes. Dos au cimetière, prendre en face (vers le nord), la rue qui rejoint le passage à niveau, à 300m de là.
1 Traverser la voie ferrée et prendre à droite la D96 sur 200m, avant de suivre un
chemin à gauche, qui part le long d’une clôture d’habitation. Au bout de la ligne droite
tourner à droite toujours sur le chemin en direction d’un pigeonnier. Arrivé sur la route,
prendre à gauche, sur 1Km.
2 Dans le virage, après la ferme «Martis» prendre à gauche le chemin, bientôt bordé
d’arbres, qui monte dans le coteau.
3 700m plus loin, on arrive à une bifurcation, avec une belle vue, en face, sur le village
de Saint-Vincent Lespinasse. On rejoint là une portion commune au «circuit du moulin».
Poursuivre le chemin par la gauche jusqu’à la route.
4 Après une cinquantaine de mètres sur le bitume prendre sur la gauche un chemin qui
mène au château d’eau, puis à la ferme «Magret».
5 Prendre à droite à la ferme pour s’engager ensuite, par un chemin creux à gauche,
dans un petit bois humide et frais.
On remonte ensuite vers la crête en passant devant un ancien «moulin»
Continuer tout droit jusqu’à un croisement des routes.

6 Descendre par la route de droite.
7 En bas de la côte, avant la ferme de «Groulhet», prendre le chemin de gauche qui
rejoint le château de Goudourville.
8 Passer sous l’ancien pont-levis et contourner le château.
9 Sur la route prendre à gauche, passer devant la mairie et l’église.
10 Continuer par la route (direction Saint-Vincent) puis sur un chemin à droite derrière
la salle des fêtes.
11 Après avoir rejoint une voie goudronnée que l’on suit sur 200m, prendre la route à
gauche sur 600m.
12 Puis à nouveau à gauche par un large chemin de terre.
13 Emprunter à droite la route qui nous ramène à Pommevic.

15 Kms

4 h 20

balisage
jaune

On peut rallier l’itinéraire du «château médiéval» depuis Valence d’Agen par les berges du
Canal des Deux mers. Du port canal, suivre le
chemin du halage direction Pommevic. 500 m
après l’écluse de Pommevic, prendre à
gauche, en vue du village, le chemin qui remonte jusqu’au village. Aller jusqu’aux feux
tricolores de la RD 813. Traverser pour rejoindre la place de l’église. Suivre alors le
descriptif ci-dessus à partir du départ. Pour
le retour, emprunter le même chemin au
bord du canal, en sens inverse.

Lavoir Saint-Bernard
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Village de Pommevic

Les ATOUTS du circuit :
Dans le village de Goudourville :
• l’église Saint-Julien remarquable par ses toiles historiées
Dans le village de Pommevic :
• l’église Saint-Denis
Sur le circuit : le moulin à poivre, le château, les points de vue sur la vallée de la
Garonne et de la Barguelonne.
Variante depuis Valence d’Agen : le port, les rives du canal latéral et les maisons
éclusières.

Circuit des Enclos
CAST EL SAG RAT

La cité fut construite en partie avec la pierre et la
croûte supérieure de l’ancienne voie romaine «La
Clermontoise», fragment considérable de la grande
voie reliant Bordeaux à Lyon.
Elle s’écartait de la «Tolosane» à Clermont Soubiran
et rejoignait Clermont-Ferrant en passant par Castelsagrat.
Outre le patrimoine architectural de ce qui sera au
XIIIème siècle une bastide, le circuit vous permettra
de découvrir un patrimoine naturel et agricole riche
où la variété des paysages et les superbes points
de vue font de cet itinéraire un des plus beaux de
la région.
Attention tout de même, ce circuit est très sportif, de
nombreuses montées ou descentes abruptes accompagnent le parcours. Prévoyez de quoi vous ravitailler
en eau, respectez les enclos d’élevage, méfiez-vous
des clôtures électriques et surtout, n’oubliez pas
l’appareil photo !

10 Kms

3 h 00

balisage

Partir de l’aire de camping car. 1 Prendre à droite la rue du couvent en direction du
centre bourg.
2 Emprunter la première rue à gauche, rue de l’Échauguette pour rejoindre la place de la
Liberté. En atteignant l’angle de la place, on remarquera l’ancienne échauguette (petite
tour encastrée dans le mur et en surplomb).
La première maison sous les arcades se trouve être une des plus vieilles maisons de
Castelsagrat (XIIIème siècle), sa porte d’entrée en ogive est remarquable. Continuer tout
droit pour reprendre les arcades côté nord, nord ouest en passant à côté du puits que
l’on dit «romain» (certains historiens s’accordent à dire qu’il date du XIIIe ou du XVIe). Son
seul décor est une moulure intérieure en quart de rond. Sa profondeur est de 24,90 m
au ras de l’eau est de 34 m au fond.

Quitter la place pour passer devant l’entrée de l’église. Traverser la route pour contourner par la droite l’école du village. Continuer sur cette voie en passant devant le stade.
Après 50 m, 3 prendre à gauche la voie bitumée et ombragée qui descend vers le lieudit «Pachot».
Arrivée au bas de la route, traverser le ruisseau de Terrié Blanc. Laisser à droite le
portail d’accès au «Pachot» pour suivre le chemin herbeux entre la haie et les clôtures
pour chevaux. Après 30 m traverser la haie pour remonter par le large chemin parallèle
au précédent.
4 Arriver en haut, à hauteur d’un bois de pins, continuer tout droit par le chemin plus
sec qui sillonne entre pins et chênes. Après 200 m on retrouve une clôture à bétail que
l’on longe par la droite.
Après 50 m 5 descendre à droite le long du bois. Traverser le fossé par le passage aménagé pour poursuivre votre chemin dans les bois puis en sillonnant entre les clôtures
jusqu’à rallier une petite route.
6 Suivre à droite la route sur 1 km. A «Brune» continuer par le chemin. Après 250 m 7
Prendre à droite un autre chemin qui descend vers «Borde Neuve». Emprunter ensuite
le chemin blanc. Traverser la route puis passer au milieu de la ferme de «Tondes»
(chambre d’hôtes et élevage de brebis).
Remonter par un chemin herbeux jusqu’à la route. Là, prendre à droite 8 la route
qui dessert les lieux-dit «Perrot» et «Pellaqué». Traverser la ferme de Perrot. La route
continue dans un bois.
Emprunter à gauche 9 le chemin qui longe le bois. Au bout du chemin traverser à droite
le champ (en contrebas du lieu-dit «Cantal») pour continuer ensuite derrière les clôtures
jusqu’à rejoindre une peupleraie et atteindre la route.
Traverser le pont puis prendre à droite 10 le chemin
forestier. Le circuit se poursuit en montant dans les
plantations de pins.
11 Arrivée à une plantation de noyers, vous pouvez faire
un détour (d’1 km) pour voir le sentier botanique que la
mairie a réalisé en 2014 en partenariat avec l’ONF. Vous
passerez également à proximité d’une source aménagée.
Sinon, poursuivez votre marche dans les pins jusqu’au
haut de la pinède.
12 Quitter la pinède et suivre à droite le long d’une clôture grillagée le chemin qui monte vers la route du stade.
13 A la route, prendre à gauche pour rentrer au village
par le même itinéraire qu’à l’aller.
Retable
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Les ATOUTS du circuit :
Dans le village : la bastide avec sa place centrale et son puits fleuri. L’église NotreDame et son retable baroque (ouverte tous les jours sauf le dimanche après-midi), le
lavoir de Fongrande.
Sur le circuit : les nombreux points de vues, les élevage de brebis, vaches laitières et
chevaux, le sentier botanique.

Circuit de Furet
PERVI L L E

En passant par les lieux-dits aux noms amusants
de «Tout-y-manque» ou «Flottes», le circuit alterne
entre sentiers boisés et chemins vallonnés. Idéal à
parcourir au printemps où la flore sauvage est en
pleine floraison. Le sentier offre également de beaux
panoramas sur la vallée de la Séoune et du Lot et
Garonne tout proche. L’attrait majeur du circuit est
sans conteste la variété de ses paysages.

7 Kms

2 h 00

balisage

Possibilité de raccordement aux circuits de Saint-Maurin en Lot-et-Garonne
(www.tourisme-lotetgaronne.com)

Du parking, rejoindre le village et passer devant l’église du XVe siècle (visite possible le
mardi après-midi et le vendredi matin en demandant la clef à la mairie).
Contourner l’église et le cimetière et emprunter la voie goudronnée qui après 200m
continue en chemin de terre rectiligne.
1 Au bout du plateau, après être passé entre les ruines, suivre le chemin qui longe à
gauche un pré par la gauche. Le sentier devient plus étroit et s’engage dans les bois.
2 A la sortie du bois, poursuivre à droite en descendant. On a alors un point de vue sur
la vallée de la Séoune et le village de Tayrac en Lot-et-Garonne.
3 Arrivé en vue du hangar agricole isolé, prendre à droite. Ne pas entrer dans le bois
mais longer en lisière.
À l’angle du bois, passer le gué (souvent à sec), continuer tout droit entre deux champs
puis longer les clôtures par la gauche. On poursuit par un chemin agricole que l’on suit
jusqu’à la hauteur du domaine de Ferrussac (grande bâtisse en pierre, ancien moulin
sur la Séoune, vente à la ferme).
4 A ce point, le chemin emprunte une portion commune avec le circuit de Saint-Maurin.
Prendre à droite le chemin de terre qui monte puis tourner à gauche en suivant une
allée ombragée. Au printemps les bas-côtés du chemin accueillent une multitude d’or-
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chidées sauvages (espèces protégées).
5 Après avoir passé le ruisseau du Furet, quitter la portion commune avec le circuit
de St Maurin pour prendre à droite et s’enfoncer dans le bois. Le sentier monte et suit
légèrement en contrebas, le tracé de la côte de Furet. Passer un petit lavoir, puis rejoindre la route.
6 Là, prendre à droite jusqu’au lieu-dit «Flottes».
7 Au niveau de la ferme, suivre à gauche le chemin qui monte entre deux champs.
8 Continuer ce chemin, puis la route à gauche qui vous ramène au village.
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Les ATOUTS du circuit :
Ce circuit comporte une majorité de chemins non goudronnés (90%).
La flore sauvage est très abondante au printemps. Les bois traversés sont composés
de chênes, frênes, noisetiers... une balade bucolique idéale pour les amateurs de
nature.
Beaux panoramas sur la vallée de la Séoune et le Lot-et-Garonne.

Tour du Lac Bleu
L AMAG IST ÈR E

Ce parcours plat très facile et de courte durée vous
permettra de découvrir ce site qui fut d’abord une
gravière, et qui aujourd’hui est un lieu de détente et
de promenade prisé. Accessible à tous les publics,
(revêtement du parcours en bitume), il propose également des haltes puisque équipé de tables et de
bancs pour pique-niquer. Le site situé à proximité du
Canal des Deux Mers et de la voie verte, a su garder
son caractère naturel.

1,7 Kms

30 min.

pas de
balisage

Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
Possibilité d’apprentissage du vélo pour les enfants. (Circuit plat).
ACCÈS :
En venant de Golfech, à l’entrée du village de Lamagistère sur la RD 813 suivre les panneaux «Lac Bleu de Bergon».
LE PARCOURS :
Se garer sur le parking et faire le tour du lac en suivant la piste goudronnée. Un petit
crochet par la voie verte vous fera découvrir le pont sur le Canal des Deux Mers. Le lieudit se nomme l’Escampadou. C’est un bel exemple d’ouvrage de maçonnerie : le canal
passe au dessus de la rivière Barguelonne.
AMÉNAGEMENTS :
• Tables de pique-nique
• Chemin goudronné
• Parkings
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Quais sur la Garonne à Lamagistère

Le saviez-vous ?
Le lac bleu de Bergon :
Datant de 1972, il était anciennement une gravière et a contribué à la
surélévation du terrain où fut installé la centrale nucléaire de Golfech. C’est
aujourd’hui un lieu de balade tranquille apprécié des promeneurs.

Les ATOUTS du circuit :
Le point de vue sur le village et le château de Clermont Soubiran sur le coteau.

Circuit du Lac
MO NTJO I

Ce circuit au départ de la charmante bastide de
Montjoi, vous permettra de découvrir le village et
son chemin de ronde, ainsi que le lac de Montjoi Saint-Maurin idéal pour une halte pique-nique en
famille.
Attention, le retour sur Montjoi se fait par une petite
route qui monte fort jusqu’au plateau pour redescendre ensuite plus doucement vers le village.

7,5 Kms

2 h 10

balisage

Se garer sur le parking en dehors de l’enceinte du village.
Le départ se fait par le chemin blanc situé en fond de parking près de l’école. Descendre
par ce chemin à gauche jusqu’au lavoir-fontaine St Martin. Rejoindre ensuite le chemin
de ronde nord dit «de Majoureau».
1 En bout du village monter à la table d’orientation, au point de vue de la citadelle. Continuer ensuite le chemin de ronde sud dit «des Hortalisses» de la ville.
2 Prendre à droite sur la D60, et juste après le panneau de sortie du village, descendre
par le chemin à droite.
3 Sur la route, continuer de descendre et suivre ensuite la direction de Saint-Maurin.
4 Après environ 1Km dans cette direction, prendre à droite le chemin qui mène au lac
(attention le lac est privé et la baignade interdite). Le circuit emprunte alors une portion commune au circuit pédestre de Saint-Maurin.
5 Poursuivre votre parcours sur le plat. Prendre garde de ne pas suivre le circuit de
Saint-Maurin (qui bifurque à gauche) mais continuer toujours le plus à droite pour atteindre la fin du lac.
6 Arrivé au bout du chemin, passer sous la barrière en métal et suivre à droite la petite
route ombragée qui monte raide jusqu’au plateau. Après un croisement la route redescend doucement vers le village.
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Les ATOUTS du circuit :
La bastide de Montjoi surplombant la vallée de la Séoune :
Porte d’entrée ogivale du XVe siècle, maison à colombages et encorbellements du XIVe
et XVe siècles, chemin de ronde, table d’orientation, lavoir St-Martin, le lac de Montjoi
- Saint-Maurin (propriété privée, baignade interdite), les galeries d’art.
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7 Après le lieu-dit «Calbet», prendre le chemin à droite qui passe derrière l’école et rallie
le parking du village.
Avant de repartir, ne pas manquer la visite du centre de la bastide.

Continu
du sen

Circuit des Lavoirs
G ASQ UES

Ce circuit familial décrit une boucle autour du village fleuri de Gasques.
Il permet de découvrir des sentiers ombragés, des
fontaines ou ruisseaux aux doux clapotis.

6,5 Kms

1 h 50

balisage

1 Se garer sur le parking de la salle des fêtes. Prendre
à gauche et suivre la route sur 200m. Après le virage,
descendre par un chemin à droite qui suit le coteau à
flanc de falaise.
2 Arrivé à une croisée de chemins, on peut faire un
aller-retour de 50m pour observer l’ancien lavoir communal. Sinon, prendre à gauche une portion du GR de Pays qui descend jusqu’à la D46.
3 Là, tourner à droite puis après 30m prendre à gauche.
4 Le chemin longe bientôt le ruisseau de Gasques.
5 A la sortie du chemin, traverser le pont pour revenir sur la D46.
6 Prendre à gauche sur 50m.
7 Longer la maison de droite pour monter par le sentier à travers bois qui rejoint une
voie goudronnée sur le plateau.
8 Suivre cette voie à gauche jusqu’au «hameau de Barbe».
9 A l’intersection du hameau, tourner à gauche. La route descend pour passer devant
«la fontaine aux nénuphars».
10 200m plus loin, prendre à droite un sentier étroit qui monte à travers bois. A la sortie
du bois continuer à droite le chemin ralliant la D74.
11 Prendre alors à gauche et continuer la route jusqu’à «Jean du Fa».
12 Dépasser la ferme, et dans le virage, prendre à gauche le chemin qui sent «la fougère,
l’escargot et la noisette» et descend sur la D46 (un aller-retour de 20m à droite du
pont, vous permet de voir le second lavoir).
13 Sinon suivre la D46 à gauche puis prendre le premier sentier (à gauche) après le
hangar du Carme.
14 On monte dans les bois jusqu’à la route goudronnée qui rejoint le village.
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Le saviez-vous ?
Le lavoir communal :
Situé en contrebas du village et alimenté par une fontaine, il est ouvert en
plein air et présente encore ses cinq bancs de pierre où les lavandières
s’agenouillaient pour laver leur linge.

Les ATOUTS du circuit :
Le village fleuri, le lavoir et la fontaine aux nénuphars, le lavoir de Place-longue, la
source de Pérox.
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Circuit du Moulin
AUVI L L AR

Autour d’Auvillar, classé un des plus beaux villages
de France, nous vous proposons deux circuits qui
peuvent être réunis pour n’en faire qu’un grand. Ils
permettent de découvrir le calme de la Garonne et
du ruisseau profond ainsi que d’apprécier les points
de vues sur les vallées de l’Arratz et de la Garonne
ainsi que le pont gothique de Poutoy.

7,5 Kms

2 h 10

balisage

1 Départ de la place des Moines (à côté de la gendarmerie). Rejoindre le cœur du village en passant sous la tour de l’horloge (ancienne porte de la ville). Rallier la halle
circulaire. Suivre jusqu’au port une partie commune avec le chemin de Saint-Jaques de
Compostelle (balisage rouge et blanc).
2 Longer les habitations du port en suivant la voie bitumée sur la gauche passant devant l’église Ste-Catherine (patronne des marins). Les ex-voto : maquettes de bateaux
anciennement suspendus à la voûte de la chapelle sont maintenant visibles au musée
de la batellerie dans la tour de l’horloge. Poursuivre en direction de la D11.
3 Traverser la D11 (balisage jaune) en prenant en face le chemin qui mène au terrain de
football que l’on contournera par la gauche.
4 Remonter par l’escalier qui traverse le parking du squash club. On arrive alors sur la
D12.
Prendre à droite puis tout de suite à gauche la petite route qui monte à travers bois au
lieu-dit «Labraque».
Poursuivre en traversant les fermes de «Baragnes» et «Bordes», à l’approche du plateau. Continuer la montée vers la crête.
5 A l’intersection prendre à gauche pour atteindre 500 m plus loin «Castérus».
Continuer tout droit en quittant le bitume.
6 Emprunter alors le chemin de terre qui mène à la tour de «Gâches», ancien moulin
à vent.

7 Après le moulin, laisser sur la droite le chemin d’accès au centre de loisirs pour poursuivre tout droit, par la D88.
8 Après 1Km, on peut rentrer directement sur Auvillar en prenant à gauche la route dite
«Cap de Pech» qui offre une vue sur la vallée et le village.

VARIANTE POUR RALLIER LE CIRCUIT DE POUTOY

Si l’on veut jumeler les deux circuits (5Km supplémentaires), continuer tout droit puis
emprunter la D11 sur la gauche. A hauteur des maisons neuves, suivre alors à droite la
voie goudronnée. A partir de ce point, se reporter au descriptif du «circuit du Poutoy»
à partir de 2

Circuit de Poutoy
5,5 Kms

5,5 Kms

1 h 40

1 h 40

balisage

balisage

1 De la place des Moines rejoindre la D12 et suivre à droite la rue de la Sauvetat puis la
D11 (direction Bardigues).
2 Après 1Km parcouru, quitter la route et prendre à gauche la voie goudronnée qui
devient chemin après 200m. Suivre ce sentier en descendant toujours dans la combe.
3 On longe ensuite le ruisseau profond (sans le voir) pour rejoindre la D11 et le pont de
Beaugin. De là on voit la profondeur du ruisseau.
4 Franchir le pont pour s’engager tout de suite à gauche dans la voie bitumée.
5 Au prochain croisement tourner à droite et emprunter la route sur 200m.
6 Puis bifurquer sur la gauche avant la traversée du pont sur l’A62, suivre ensuite une
petite route qui descend jusqu’à la D12.
7 S’engager en face (à gauche de la station), dans un chemin qui serpente dans les
bois et descend vers la Garonne pour atteindre au bout de 450 m le pont de Poutoy.
Après le pont, suivre à gauche le large chemin qui débouche sur la D12.
8 Remonter en face par la route qui mène à l’oratoire de Marchet (bâti sur l’emplacement de l’ancienne chapelle des vignerons).
Retour au centre d’Auvillar par la rue du Marchet, puis en remontant la D12.
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Halle d’Auvillar

Le saviez-vous ?
• La halle circulaire d’Auvillar :
A l’origine, une halle rectangulaire du XIIIème siècle se dressait au milieu de la
place. En ruine en 1825, elle fut remplacée par une halle circulaire (un cercle
s’intégrant mieux à la forme triangulaire de la place).

Les ATOUTS du circuit :
Dans le village : l’ancienne halle aux grains, la tour de l’horloge, l’église St Pierre, le
point de vue sur la vallée de la Garonne.
Sur le circuit du moulin : le port d’Auvillar, les points de vue sur la vallée de l’Arratz,
le moulin à vent de Gâches.
Sur le circuit de Poutoy : le pont gothique, les bords de Garonne, l’oratoire de
Marchet.

Circuit du Moulin
ST VI NCENT LE S P I NA S S E

Autour du village de Saint-Vincent Lespinasse, ce
circuit nous offre de beaux panoramas sur les vallées de la Barguelonne, de la Garonne depuis les
coteaux. Le moulin et les pigeonniers traditionnels
sont des attraits supplémentaires au circuit.
Une variante plus courte vous est également proposée (6,4 Km - 1 h 50).

9 Kms

2 h 40

balisage

1 Partir de la place du village qui regroupe la mairie, l’église, l’école et la halle. A 30m
s’engager sur la route de gauche, puis 100m plus loin continuer tout droit en laissant la
route de gauche.
2 Au premier croisement, prendre à gauche puis tout de suite à droite . Ce magnifique
chemin passe bientôt à l’arrière d’une ancienne ferme et descend le vallon entre les
clôtures. Arrivé sur le plat, suivre à droite le chemin qui rejoint la route goudronnée D57.
3 Prendre à gauche cette route jusqu’au virage à l’entrée de Lalande (jolie église romane du XIe).
4 Dans le virage emprunter le chemin de terre qui monte droit vers le coteau (portion
commune avec le GR de pays). Poursuivre la montée raide en prenant à droite à l’intersection des chemins.
5 Rallier l’ancien moulin.
6 Au moulin, on rejoint une portion commune au circuit de Goudourville. Continuer en
prenant à gauche après le moulin. Le chemin rejoint un bosquet et passe aux côtés
d’une cabane de champ en pierre. Le chemin zigzague bientôt et plonge dans les bois
pour rejoindre la ferme de «Magret».
7 Prendre à gauche après la ferme, pour passer au pied du château d’eau (vue sur les
vallées de la Barguelonne et de la Garonne). Le chemin rejoint la route.
8 Pour continuer le grand circuit, emprunter la route par la droite sur 150m.

VARIANTE 1,6 KM EN MOINS
Les plus fatigués pourront couper et rejoindre directement le village en suivant la route sur
700 m.

Puis, tourner tout de suite à gauche 9 dans le chemin qui descend.
300 m plus loin 10 on poursuit tout droit en quittant la portion commune avec l’itinéraire du circuit de Goudourville. Le chemin qui descend à travers des haies offre une
belle vue sur Saint-Vincent (à gauche) et la belle bâtisse de «Labastide». On rejoint bientôt une ferme où l’on continu à descendre sur le bitume pour rallier à 150m une route.
11 Prendre à gauche sur 100 m en laissant le petit bassin et la fontaine en contrebas.
12 Emprunter tout de suite à gauche un large chemin longeant un petit ruisseau sur
500 m, puis tourner à droite pour monter abruptement dans les bois et atteindre 500 m
plus loin la route, à l’entrée du village.
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Saint-Vincent-Lespinasse

Les ATOUTS du circuit :
Dans le village : la halle et son épi de faîtage
Sur le circuit : les points de vues sur les vallées de la Garonne et de la
Barguelonne, le moulin, la vue sur les pigeonniers et les fermes de «Borie» et de
«Seguy».

Circuit des Sources
G ASQ UES

10,5 Kms

3 h 30

balisage

Se garer sur le parking de la salle des fêtes, traverser
le village et prendre le chemin à droite qui longe le gîte
communal.
1 A la fourche de chemin, prendre à droite, puis après
600m descendre par le chemin qui traverse à travers
bois (attention chemin en devers et glissant par
temps humide). Arrivé sur la voie goudronnée, prendre à droite après 100m et emprunter le chemin qui suit le coteau à flanc de falaise.
2 On arrive à une croisé de chemin. (Un aller retour de 50m est possible pour découvrir le lavoir communal, sa fontaine et son escalier en pierre). Revenir ensuite sur vos
pas et descendre par le chemin qui mène à la D46. Prendre alors à droite et après 50m,
suivre le chemin à gauche qui longe bientôt le ruisseau de Gasques. Arrivé au pont,
continuer tout droit en longeant toujours le ruisseau. A «Carretou» prendre une portion
du GR de Pays (balisage rouge et jaune) jusqu’au «hameau de Colombier».
3 Après la grange en pierre, monter à droite vers «Peyregrand». A la route, descendre
à droite. Au pont, prendre à gauche. Suivre cette route jusqu’au 2ème panneau «Céré».
4 Emprunter à droite le chemin de terre qui monte en bordure de cultures. Après «La
Nauze» suivre à gauche le chemin qui passe près d’un gouffre (propriété privée).
5 Arrivée à la route goudronnée, tourner à droite en suivant le ruisseau de «Roquebiard».
6 Un aller retour de 150m vous permet d’admirer l’ancien aqueduc du XIXe siècle.
Sinon, monter par le chemin qui rejoint l’église de Salles. Dans la montée vous apercevrez une charmante petite source.
Après l’église, descendre à gauche par la route. Traverser ensuite la D46 et monter en
face afin de rejoindre le village.
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Le saviez-vous ?
• Église gothique :
Dédiée à Saint Pierre, rebâtie après la guerre de Cent Ans restaurée intérieurement en 1992 avec des vitraux modernes du maître verrier Ducatez,
de Salerne.

Circuit des Vallons
G ASQ UES

Ce circuit parcourt les très beaux vallons des ruisseaux de «Roquebiard» et de «Merle» et leurs coteaux. Au passage, on apercevra la très belle architecture paysanne du village de Gasques et du
hameau de «Place longue» (pigeonniers, fermes et
granges) et le château du Sap, sur la commune de
Castelsagrat. Enfin, un panorama vers le Nord sur la
Vallée de la Séoune.

9 Kms

2 h 40

balisage

Se garer sur le parking de la salle des fêtes, derrière l’église (XVe, remaniée XIXe, avec
vierge à l’enfant du XVIIe). Revenir vers le panneau d’entrée du village (D46) et le splendide gîte de la grange au chêne, dont un angle de charpente est soutenu par un grand
pilier de pierre.
1 Prendre à droite le chemin de terre qui longe d’abord les façades arrières des maisons
puis des jardins. Le chemin rejoint rapidement la campagne. Continuer tout droit sur
1Km.
2 Bientôt le chemin débouche sur la D74. Suivre à gauche le balisage jaune.
3 Dans le virage après «Jean du Fa» descendre par le chemin ombragé qui suit un
ruisseau.
4 Au bout du chemin, traverser le pont et tout de suite après, emprunter le chemin qui
passe derrière le lavoir et qui monte au hameau de «Place Longue».
5 Suivre la route sur la gauche puis prendre à droite un chemin de terre, parfois bordé
d’arbres, qui monte directement aux maisons de «Camp de Carelles».
6 Emprunter la D74 sur 80m et reprendre à droite un chemin de terre qui descend légèrement en bordure de bois pour remonter plus loin à «Barlié». Le chemin est ensuite
goudronné jusqu’à la route de crête.
7 Prendre la route à gauche (ouest) vers Perville sur 700m en direction du château
d’eau.

8 Avant le château d’eau, prendre le chemin de terre à gauche que l’on suit jusqu’à une
route goudronnée formant un angle droit.
9 Descendre à gauche sur 700m et contourner les maisons de «Mondot». Continuer
jusqu’au bord du plateau.
10 Vous pouvez faire un aller-retour de 200m pour admirer la source sous roche de
Roquebiard (en prenant le chemin herbeux à droite puis en descendant jusqu’à la
source). Revenir sur vos pas et passer les maisons de «Lacombe». Le chemin s’élargissant, il contourne la bordure du plateau.
11 Avant le château du Sap, laisser le chemin servant à l’exploitation des terres pour
descendre à droite, sur le chemin communal parallèle au précédent, mais plus étroit et
légèrement plus bas. On aperçoit le château du Sap avec ses deux tours carrés, transformées en pigeonniers. Le chemin étroit longe la combe au ras des affleurements rocheux (attention aux éventuels éboulements). Il s’élargit sous le château du Sap (XVIe)
et remonte sur le plateau en passant à proximité du «domaine des Carmes». Suivre
le bord du plateau jusqu’à la ferme «Bordeneuve». Le chemin est alors goudronné et
descend dans la combe.
12 Arrivé sur la petite route, on peut, si l’on veut, faire aller-retour à gauche pour admirer l’ancien aqueduc de briques (XIXe) que l’on aperçoit. (Aqueduc qui menait l’eau
aux lacs proches). Sinon, traverser la petite route qui mène à «Borie» et remonter en
face dans le coteau vers le hameau de «Salles». Sur le plateau, contourner la chapelle
(église de la nativité, XVe) et redescendre vers le ruisseau de «Roquebiard» par la route
goudronnée (vers l’est).
13 Traverser la D46, prendre en face à travers pré, pour monter au village de Gasques.

Gasques
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Lavoir communal

Les ATOUTS du circuit :
L’église, le village fleuri, les lavoirs, l’architecture traditionnelle des fermes.

