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®Marques déposées F.F.R.P. (Fédération Française de la Randonnée Pédestre)

Comment utiliser le balisage ?
Discrètes (c’est volontaire), faciles à appliquer et à mettre à jour, économiques : ce sont les
marques de balisage à la peinture qui jalonnent nos itinéraires. Posées judicieusement, elles
complètent le descriptif en toutes lettres et la carte du topo-guide. N’hésitez pas à signaler
leur disparition ou leur trop longue absence au service randonnée du CDT.
Elles sont jaune, ou bleu, en cas de circuits contigus. La croix barre la mauvaise direction, le
trait rappelle la bonne, les flèches indiquent les changements. Le «V» souligné signale une
variante pour raccourcir ou enrichir l’itinéraire.
Attention ! Dorénavant, le balisage est posé dans le seul sens du descriptif de la fiche ou du
topoguide. Ce balisage est l'élément prioritaire du repérage, avant la carte et le descriptif, en
cas de modification d'un tracé.
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Sentier de Grande Randonnée (GR®)
GR® 36-636 Traversée du Périgord.
GR 652 de Saint-Jacques-de-Compostelle via Le Puy-en-Velay
GR 654 de Saint-Jacques-de-Compostelle via Vézelay

Sentier de Grande Randonnée de Pays (GRP®)
Châteaux et bastides en Haut-Agenais Périgord.
Sur les pas d’Henri IV en Albret.

Routes équestres
Route équestre de l’Agenais .
Route équestre Henri IV en Albret.
Route équestre du Dropt.

La véloroute de la Vallée du Lot

Voie Verte du Canal de Garonne
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Randonnée en Lot-et-Garonne

Cocumont –
Communau

té de Comm
unes Val de

Garonne

Vous allez faire 5,5 km. Vous devez compter 2 h de marche.

Vous êtes à 18 km de Marmande par les D 933, D 116 et D 3. Vous stationnez

place de la cave coopérative. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une

gourde et des jumelles.

Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 116 m.
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� Panneau départ - Traverser la D 264 (panneau S
auvignon /

Muscadelle)
. Longer l’allée du

vignoble en bordure de la départementale. Tourner à droite sur le premier chemin. Laisser à gauche

la route de Férille. Dans le virage suivant, aller tout droit sur un chemin de terre.

� Halte fraîcheur au « lavoir d’as Courdeû » (halte repos
et panneau

thématique
de ce lavoir

).

Reprendre le chemin au-dessus (panneau
Fer-Servado

u et Caberne
t Franc). Monter les escaliers en

bois dans le talus.

� Panneau thématique du « Point-de-vue de Penot ». Au bout, redescendre par d’autres escaliers.

Emprunter la route à gauche. Prendre la direction de La Gravette (point de
vue).

� Ce panneau « Forge et Granges de Lagravette » identifie l’activité passée de ce hameau.

Poursuivre tout droit sur le large chemin castiné.

� Au « Panorama de Lagravette », une aire de pique-nique vous offrira un lieu de repos ombragé.

Poursuivre sur ce chemin offrant une vue sur le village de Cocumont et les vignes des coteaux sud-

est de la commune (Panneaux
Gamay / Sy

rah et plus l
oin, Sémillon

/ Ugni-Blanc
). En bas, suivre la

route à droite.

� A mi-pente, tourner à droite sur un chemin herbeux (panneaux
thématiques

« Halte du Grand-

Chemin » et à quelq
ues mètres,

Abouriou / C
abernet-Sau

vignon). Emprunter le chemin tout droit qui

s’enfonce plus loin dans un petit bois. 100 m après la courbe, aller à droite au premier carrefour. A la

sortie du bois, longer une vigne (panneau
Merlot-noir /

Cot). A la Cure, traverser la D 264 vers le

calvaire en pierre. Suivre le chemin herbeux en face. Remonter à droite vers l’église.

� Hors sentier, rejoindre et traverser la département
ale pour visiter le vignoble

conservatoir
e. Revenir p

ar le même c
hemin vers l

e point 7..

	 Après le panneau « Vieille église », monter à droite en contournant le mur du cimetière.
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né, donnant
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armandais.

Pour en sav
oir 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 Intercommunal

de Val de Garonne

www.cc-val-de-garonne.fr

Office du Tourisme de Pont-des-Sables

05 53 89 25 59

Randonnée en Lot-et-Garonne

Lévignac-de
-G. / St-Pier

re / Ste-Cro
ix - C. C. du

Pays de Du
ras

Vous allez faire 18,6 km. Vous devez compter 4 h 45 de marche,

3 h 10 à cheval, 2 h 15 à VTT, Vous êtes à 17 km au nord de Marmande par la

D 708. Vous stationnez place Henri Faurel, derrière l’église. Vous partez de cet

endroit, en direction de l’école. Vous emportez une gourde et des jumelles.

Le balisage est bleu. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 280 m.

Lévignac, u
ne grande r

andonnée e
n Guyenne

En toponymie, Lévignac, ancienne bastide anglaise dont il reste peu de vestiges, signifie le pays de la

vigne. La commune a vu peu à peu disparaître cette production au profit des vergers de pruniers d’Ente.

� Suivre la rue Ste-Colombe derrière l’église. Prendre la direction de Monségur. A 50m, suivre le

chemin de ronde à droite. Traverser la D 708, vers Jean Bonne. Avant la dernière maison, bifurquer à

gauche. En bas, virer à gauche le long d’une haie et du ruisseau perdu. Au bout, tourner à droite.

� A gauche, à 300m, le bourg de St-Pierre-sur-Dropt (église à clocher mur).

� Tourner à droite au pied d’un petit calvaire sur un chemin empierré qui mène au tumulus de

Saint-Brice (calvaire).

� Devant des bâtiments d’élevage, prendre à gauche. Traverser la D 211 vers Pompérat. Contourner

un hangar par la gauche. Suivre une large piste dans les champs (en face, vue sur le village d’Auriac-

sur-Dropt). Emprunter la D 211 à gauche jusqu’au lieu-dit Trespontet.

� Suivre la route de Lévignac à droite sur 200m. Au pigeonnier, aller vers Tricol. A l’extrémité de la

route, monter à droite vers une maison et s’engager dans un bois sur un chemin sinueux. Passer

sous la ligne à haute tension à droite.

� Contourner une vigne et se diriger vers un verger. Avant des bâtiments d’élevage avicole, suivre la piste

sinueuse à gauche. A Mounède, emprunter la route à droite et à Beaune tourner à gauche puis à droite en

bordure d’un verger de pruniers. Passer entre bois et vergers pour rejoindre la D 228 à Laurique.

� Traverser cette route avec prudence et s’engager dans les bois de Chavaneau en face. Avant une

palombière tourner à droite, puis à gauche dans un chemin creux. Au débouché dans un champ, suivre

la bordure du bois à droite. Tourner à gauche après la première maison. Suivre la D 115 à droite.

� Hors PR, à 100m, voir l’église désaffectée de Sainte-Croix, entourée d’un espace aménagé.

	 Se diriger à droite vers Chavaneau, puis tout droit, à travers champs vers Bourgade. Suivre l’allée

goudronnée qui passe à Carnette et la Grange. Emprunter la D 115 à droite sur environ 350m.


 A Farbos, tourner à gauche après la première maison. Traverser la D 708. Contourner la maison

de Monsegne par la gauche. Descendre et remonter dans un bois. Suivre la route à droite

jusqu’aux fours de séchage de prunes. Au carrefour de Fourquet, suivre à gauche le trottoir

empierré de la D 708 qui redescend vers le bourg de Lévignac-de-Guyenne.

Lévignac-de
-Guyenne, a

u bord de la
vallée du Dr

opt

Son clocher élancé est un point de repère pour tous les environs. Lévignac-de-Guyenne domine

la vallée du Dropt, à une vingtaine de kilomètres au nord de Marmande. Cette ancienne bastide

anglaise, fondée en 1305, porte un nom qui témoignerait de la présence de vignes, affirmation

crédible de par sa proximité avec les vignobles du Bordelais et des Côtes de Duras. Il en reste

peu. Aujourd’hui, poussent plutôt sur les coteaux des vergers de pruniers d’ente. Il y a aussi de

grands bois, comme celui de Chavaneau, traversé par l’itinéraire et des cultures céréalières.

Pour en sav
oir 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 Pays de Duras

05 53 93 71 18

www.paysdeduras.com

Info-Tourisme Duras 05 53 83 63 06

Courriel : otsi.duras@wanadoo.fr

Randonnée en Lot-et-Garonne

Fumel / Condat - Communauté de Communes Fumélois-Lémance

Vous allez faire 5 km. Vous devez compter 1 h 30 de marche.

Vous êtes à 26 km au nord-est de Villeneuve-sur-Lot par la D 911. Vous

stationnez place Georges Escande (Office de Tourisme). Vous partez de cet

endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.

Le balisage est bleu. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 165 m.

De Fumel à Condat, sur les berges du Lot

Après une belle montée, ce circuit descend progressivement sur les berges du Lot. Depuis Condat,

par l’ancienne voie ferrée devenue baladoir, vous rejoindrez le théâtre de la nature et le jardin

panoramique du château, actuelle mairie, dominant la rivière et la ville.

� Traverser la rue de la République et monter en face, rue du Coustalou. Au parking, grimper

à droite et s’engager sur un chemin bétonné. Avant la rampe métallique, virer à droite dans un

chemin creux. Après les blocs de pierre, suivre la rue de Gau qui fait une courbe à gauche et

redescend sous une bordure de chênes.

� Tourner à droite, rue du Chemin de la Recluze. Au carrefour de Coquillou et Jauzac, s’engager tout

droit dans le chemin empierré et ombragé. Poursuivre la descente sur la piste goudronnée. Au

carrefour de trois routes, descendre tout droit.

� En bas, traverser la D 673 avec prudence et la suivre à droite sur le trottoir gravillonné.

� Laisser la route d’Esquibat à gauche. Au croisement, suivre le trottoir de la D 911 à gauche sur

quelques mètres. Traverser cette route avec prudence et se diriger vers le terrain de pétanque.

Passer sous la voûte de l‘ancien pont de la voie ferrée. Franchir une passerelle sur la Thèze et

continuer tout droit le long du ruisseau. Devant l’église, tourner à gauche et laisser une passerelle et

un pont de pierre à deux arches sur la gauche.

� Suivre la berge herbeuse à droite. Tourner à droite sous le pont en brique et monter sur le baladoir

par la rampe gravillonnée (ancienne voie ferrée reliant Fumel à Cahors). Passer le portillon pour

suivre cette piste castinée.
� Au bout des hautes falaises boisées, escalader le premier chemin sinueux à droite (vue sur le

château de Ladhuie, sur l’autre rive,). Passer à gauche du théâtre de la nature.

� Au pied des escaliers, bifurquer à gauche sous les remparts du château. Passer sous une voûte de

tilleuls. Après le portail métallique, franchir, à droite, la porte des terrasses du château (point de vue

sur la ville, la rivière et la vallée du Lot) ou poursuivre tout droit vers la place du château. Suivre le

petit sentier à gauche de la maison du Tourisme pour revenir place Georges Escande.

Le Lot, voie navigable

Voie de communication essentielle quand les routes et les ponts étaient rares pour ne pas dire inexistants, la

navigation sur le Lot a connu son âge d’or aux 17 ème
et 18 ème

siècles. Les bateaux comme les barriques, fabriqués

sur place, permettaient le commerce du vin, de la farine et de l’artisanat local : chaudrons à sucre, clous de

charpente, balles de papier, pierres à bâtir, etc.. pour approvisionner le grand port de Bordeaux et les îles à sucre.

Au retour, ce sont des épices, sel, soieries et poissons séchés qui remontent la rivière. Les guerres successives, le

déclin de Bordeaux, mais aussi l’avènement du rail en 1869 (ligne Capdenac/Cahors/Agen) condamnent le

transport marchand. Le déclassement du Lot comme rivière navigable intervient en 1926. Depuis quelques

années, la réfection des écluses permet aux house boat et gabarres de se réapproprier ce cours d’eau.

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 Fumélois-Lémance

05 53 71 13 70www.cc-dufumelois.com
Courriel : otfl@cc-fumelois.fr

Randonnée en Lot-et-Garonne

Agen / centre ville - Communauté d’Agglomération d’Agen

Vous allez faire 4,3 km. Vous devez compter 2 h 30 de marche,

Vous êtes dans la ville d’Agen. Vous stationnez sur la place du Gravier,

près de la passerelle sur la Garonne. Vous partez de cet endroit.

Vous emportez une gourde et des jumelles.

Le balisage est bleu. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 20 m.

Découverte du patrimoine Agenais

Au départ de la place du Gravier qui borde la Garonne, vous suivrez un itinéraire qui vous fera

découvrir les hauts lieux historiques de cette ville bimillénaire au fil de 19 panneaux thématiques.

� Dos à la passerelle, se diriger vers l’angle du péristyle de la place du Gravier. Suivre la rue bordée

de restaurants. Traverser le Cours Gambetta sur le passage protégé. Panneau A Place Jasmin.

� S’engager sur le Bd de la République et tourner à droite dans la rue Voltaire. Emprunter

successivement les rues Garonne, à gauche et Molière à droite, derrière le théâtre Ducourneau.

� Suivre la rue, puis la ruelle des Juifs à gauche. Traverser la place des Laitiers à droite, Panneau B

Place du Marché - Place des Laitiers, puis à gauche pour franchir le Boulevard de la République.

Panneau C Rue de la Grande Horloge. S’engager à gauche sous les Cornières.

� Birfurquer à gauche dans la rue Puits du Saumon (maison du Sénéchal) et à droite rue Floirac.

Panneau D Les Cornières. Prendre la rue Arago et tourner à droite rue des Augustins. Se diriger vers

l’esplanade du Maréchal Foch panneau E Cathédrale Saint-Caprais. Contourner ce monument classé

par la droite et passer successivement les place Mgr Pouzet, la rue des Martyrs et la place Ste Foy.

� Traverser le Boulevard du Président Carnot sur le passage protégé, face à la gare. Panneau F Au

pied du coteau. S’engager rue de Cajarc en face, rue Mazeau à gauche, puis rue Jules Cels à droite.

� Emprunter la rue Sentini à droite Panneau G Place du Poids de la ville - Rue Sentini - Rue

Molinier. Franchir le Boulevard Carnot et suivre la rue Molinier en face. Avant la Place Barbès, virer à

gauche rue des Héros de la Résistance. Franchir le Boulevard de la République. Panneau H

Boulevard de la République. Après la place Wilson, s’enfoncer dans la rue Lafayette.

� Tourner à droite sous les arcades bordant le Boulevard Carnot. Devant l’Office de Tourisme,

Panneau I Boulevard Président Carnot. Au bout des arcades, aller à droite rue de Raymond. Panneau J

Place des Droits de l’Homme. Suivre la rue du même nom. Panneau K Notre Dame du Bourg. Traverser

la rue Montesquieu et s’engager rue Chaudordy. A gauche, Panneau L Rue Henri Dunant. Revenir vers le

mur des céramiques Romaines. A droite, Panneau M Musée des Beaux Arts. Passer devant la mairie.

Panneau N La Mairie. Se diriger vers l’école Charles Duffour Panneau O Rue Beauville. Suivre cette

ruelle sinueuse qui traverse le plus vieux quartier de la cité. Remonter la rue Richard Cœur de Lion.

Virer à droite devant l’église des Jacobins Panneau P Notre Dame des Jacobins.

	 Suivre successivement les rues Alexis Pain et Lomet à gauche, puis André Chénier en face. Panneau

Q Collège Chaumié – Hôtel Maurès. Prendre les rue Henri Martin et Mirabeau à droite. Panneau R Hôtel

Hutot de la Tour. Tourner à gauche contre le mur bordant le jardin à la française de ce monument.


 Traverser la rue Palissy et le Cours Gambetta à droite. Monter les escaliers vers la plateforme bordant

la digue de Garonne. Panneaux S La promenade du Gravier et T La Garonne. Revenir vers la passerelle.

Une histoire d’Agen
Au carrefour de grandes voies de communication, Agen prospère en vallée de Garonne depuis deux millénaires.

Capitale du peuple des Nitiobriges, la cité se développe durant la paix romaine. Au Moyen-Âge, sa position

stratégique et la richesse de son pays en font une ville disputée entre les seigneurs de l’Aquitaine et de Toulouse et

derrière eux, les rois d’Angleterre et de France : onze fois elle changera de maître ! Le développement du

commerce et de l’industrie au 18ème
siècle lui apporte de nouveaux hôtels particuliers, des aménagements urbains.

Le Canal de Garonne vient doubler le fleuve au cours du 19ème, lui offrant un remarquable Pont-Canal. Au cœur du

Sud-Ouest, dotée d’infrastructures de transports performantes, Agen reste encore aujourd’hui très dynamique.

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

Pays de l’Agenais 05 53 77 18 55

www.agglo-agen.net
Office du Tourisme d’Agen

05 53 47 36 09http://www.ot-agen.org

LA VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE

Concept plus large que celui de piste cyclable, la voie verte est un axe de circulation
ouvert à tous les moyens de locomotion non motorisés, sauf les cavaliers. Elle
est donc accessible aux piétons, aux cyclistes, aux rollers et aux personnes
à mobilité réduite, dans le cadre des loisirs, des déplacements de la
population locale et du tourisme. « Roulants » et « marchants » doivent donc
se respecter et se partager l’espace, pour le plus grand plaisir de tous !

Règles de conduite :
� Surveillez les enfants
� Tenez les chiens en laisse
� Restez prudents, notamment à l’approche des carrefours
� Respectez la nature, emportez vos déchets
� Respecter le patrimoine et les équipements de la voie
� Cyclistes, maîtrisez votre vitesse et signalez votre arrivée 

d’un coup de sonnette !

Les voies vertes ont été inscrites dans le Code de la Route, ce qui signifie qu’il est possible
de verbaliser les conducteurs contrevenant à ses règles d'utilisation, comme la circulation
motorisée (135 euros), le stationnement (35 euros).
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Randonnée en Lot-et-Garonne
Saint-Pierre-de-Buzet - Communauté de Communes du Val d’Albret

Vous allez faire 6,6 km. Vous devez compter 2 h 20 de marche,
Vous êtes à 20 km au nord de Nérac par les D930, D 642 et D 108. Vous
stationnez sur le parking au-dessus de la mairie Vous partez de cet endroit.
Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 170 m.

Vignes, pins et chênes lièges à St-Pierre-de-Buzet

Saint-Pierre de Buzet possède une église romane bien conservée et peu retouchée. De ce

sanctuaire rural, on gagne les vignobles puis la forêt où les pins se mêlent parfois à une

essence méditerranéenne, le chêne vert.

� En sortant du parking, suivre la route montante à gauche. Virer de suite à droite, sous une

ligne électrique, entre deux parcelles de vignes. Au premier croisement, grimper à gauche

dans le vignoble.

� Au sommet, tourner à droite sur la route de crête qui domine la vallée de la Garonne (point de vue sur

la vallée et la bastide de Damazan). Passer devant la ferme de Lhiot. Dans un virage, suivre le chemin qui

descend tout droit dans les vignes, avec en point de mire, le château de Buzet et ses dépendances.

� Au premier croisement, tourner à gauche et plus loin, virer à droite le long d’un grillage. Continuer

en lisière de bois. En bas de la vigne, descendre à gauche dans un chemin caillouteux et ombragé.

Poursuivre la descente sur la route.

� Au stop, à Marchepin, emprunter la D 108 à droite, avec prudence, sur environ 370 m. Grimper à

droite l’allée goudronnée vers Cadene et Labere. Au sommet, après une maison, suivre la route à

gauche. Poursuivre sur la piste castinée de Larabat (accès DFCI). Au niveau de la maison, continuer

en face sur un chemin de terre, dans un bois de pins.

� Au grand croisement de quatre pistes (chênes lièges), tourner à droite sur une piste sableuse. Au

croisement de la cabane, prendre le chemin de droite. Avant une route, monter à gauche sur une

autre piste sableuse. Redescendre entre bois et vigne.

� Emprunter la route à droite au pied du domaine de Larché. Dans le village, s’engager à gauche

dans la première rue. Traverser la place de la mairie et monter à gauche pour rejoindre le parking.

Buzet, un grand vignoble du Sud-Ouest
Deux mille ans d’histoire de la viticulture ont sculpté le terroir de Buzet. Un jour de 1953, les
Vignerons des Buzet décidèrent de s’unir pour redonner à leur vin la place qui devait être la sienne
dans la palette des vins de France. Vingt ans de plus tard, ils obtiennent l’AOC (Appellation d’Origine
Contrôlée) et s’affichent depuis sur toutes les bonnes tables d’Europe. Ainsi, grâce au talent des
viticulteurs, au savoir faire des oenologues et des maîtres de chai, à la richesse de son sol, Buzet est
devenu un vrai grand vin. Deux mille hectares de vignobles offrent généreusement 13 millions de
bouteilles aux amateurs gourmands. A votre tour, goûtez le Buzet, dégustez-le !..

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

O. T. Pays d’Albret 05 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com
Courriels : accueil@albret-tourisme.com
mairie.st-pierre-de-buzet@wanadoo.fr

Fiches téléchargeables sur 

www.cg47.org/decouvrir/
loisirs_randonnees/

Edition disponibles dans
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