


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Montagnac-sur-Auvignon - Cté de Com. des Coteaux d’ Albret 

Vous allez faire 7,4 km. Vous devez compter 2 h 30 de marche, 
1 h 15 à cheval, 0 h 55 à VTT, Vous êtes à 15 km à l’ouest d’Agen par  
les D 656, D 7 et D 286. Vous stationnez sur la place de Frères Tolot.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 225 m. 

Montagnac, petite montagne d’Albret 
Les coteaux du Néracais s’appuient sur des roches calcaires mollement ondulées. Toutefois, les pentes 
peuvent être fortes, comme en témoigne le circuit de Montagnac et ses affleurements rocheux. 

� Se diriger vers le centre du village sur quelques mètres.  

� Place de l’Ecole, suivre la route de ronde à gauche.  

� Descendre une rampe herbeuse et dévaler l’allée bitumée à gauche. Après la maison de Laloubin, 
poursuivre tout droit sur une piste herbeuse. Franchir un fossé et remonter en face. Au sommet, dans 
un virage de l’allée empierrée aller tout droit. Au bout de la vigne, descendre tout droit le long d’une 
bordure de chênes. Traverser l’allée goudronnée de Marjeau.  

� En bas du chemin empierré, bifurquer à droite sur une petite route. A l’embranchement de trois routes, 
descendre à gauche dans un chemin creux, ombragé. Traverser la route de vallée avec prudence.  

� Suivre l’allée empierrée en direction de Mouret. Après la maison, emprunter la piste herbeuse qui 
s’écarte de l’Auvignon.  

� Tourner à droite derrière la première haie. S’engager dans un chemin ombragé. Monter à travers 
bois dans un chemin sinueux. A la sortie, laisser une piste à gauche. Continuer tout droit sur un 
chemin qui monte en pente douce. A la fourche de trois chemins, prendre à droite. Traverser le 
hameau du Hiteau sur le chemin empierré. Poursuivre tout droit sur une piste herbeuse (lavoir de 
Hountagnou à gauche).  

� Au sommet, tourner à droite devant une haie. Traverser la route de crête et redescendre en face 
sur un chemin herbeux. Aux trois chemins, virer à gauche au dessus d’un talus boisé. Franchir l’allée 
empierrée de Jouanlong. Prendre le chemin en face en direction du village.  

� Devant le portail de la station d’épuration écologique, grimper à gauche. Au panneau les Glycines, 
traverser la route de ronde. Monter dans la rue du Lac. Traverser la Grande Rue et continuer rue de 
l’Abattoir. En haut, bifurquer à gauche et de suite à droite. Suivre la rue des promenades à droite au 
pied des remparts (vue sur Agen et la vallée de la Garonne).  
De ma maison, on voit les Pyrénées…  
A la montagne le village doit une partie de son nom. Situé à 200 m d’altitude, il offre un panorama à 
360° sur « la mer de collines » qu’il domine. Au-des sus des maisons traditionnelles de pierres, la 
grande tour du clocher de l’église affirme la silhouette du village. La nuit, savamment éclairée, sa 
masse imposante apparaît comme un phare. Du chemin de ronde courant autour des murs 
d’enceinte, la vue s’étend sur les Landes, la Lomagne, la vallée de la Garonne et, par temps clair, sur 
la chaîne des Pyrénées. La mosaïque colorée des coteaux révèle la richesse du terroir : vignes et 
vergers, céréales et tournesols, bois et prairies ; les constructions de grande taille, les nombreux 
pigeonniers, traduisent la prospérité séculaire des coteaux. Il fait bon vivre en Albret. 

Pour en savoir plus…  
Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com  

Office de Tourisme du Sud Albret 
05 53 65 77 46  
Internet : www.sudalbret-tourisme.fr 
Courriel : info.sudalbret@orange.fr   
  
 


