
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Moncaut, balade en Gascogne

Circuit n°295

4,1 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Moncaut, balade en Gascogne SE BALADER

Moncaut

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 4,1 km
Durée : 1h20 de marche, 0h25 à VTT
Vous êtes à 13 km au sud-ouest d’Agen par les D 656, D 7 et D 208.
Départ : place de l’église - GPS : Lat 44.1417446, Long 0.4982543
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 135 m

Cette randonnée est tracée dans les collines de Moncaut sur le versant est du village. Elle offre des 
points de vue sur les coteaux de Gascogne et la vallée de la Garonne autour d’Agen.

Passer à gauche de l’église et suivre la rue montante.

Tourner à droite sur la place du monument aux morts. Suivre la D 208 à droite, dans le village. Dépasser le cime-

tière.

Juste après le court de tennis, tourner à gauche devant le mur borgne d’une maison. S’engager dans un chemin 

herbeux qui devient légèrement creux dans la descente.

Passer un fossé et le longer par la droite. Grimper à gauche contre une haie de ronces, aubépines, pruneliers, 

cornouiller sanguin, vigne sauvage, etc. Après un passage sous des arbres poursuivre la montée entre deux haies 

basses, puis sous une double rangée de chênes.

S’engager à droite dans un bois. Redescendre sur un chemin caillouteux, bosselé (vue sur Agen et la vallée de la 

Garonne).

Traverser une allée devant un portail métallique. Emprunter le chemin herbeux en face. Dans la descente, le 

chemin qui devient légèrement creux est ombragé. Franchir un pont avec prudence (en partie effondré). Entamer 

la remontée dans un tunnel végétal, puis le long d’une haie.

Au carrefour de trois chemins, prendre celui de droite. Devant un portail métallique, monter à gauche sur l’allée 

bitumée.

Emprunter la D 208 à droite pour remonter dans le village. Après les hameaux des Clapets et du Charron, tourner 

à gauche.

Laisser la route des Coustous à gauche. Aller tout droit sur la rue haute, à l’angle du court de tennis.

Le langage des arbres
L’arbre accompagne l’habitat des hommes. Symbolique, sa valeur indiquait parfois celle de la famille propriétaire. 
Les maisons modestes plantaient des ormes, des chênes. Les plus fières arboraient des cèdres, des pins para-
sol ou des marronniers. Fréquemment, les allées des domaines, mais aussi les routes et des chemins de campagne 
s’ombraient de platanes, de tilleuls, autres feuillus ou résineux. En alignements dans les champs, il y avait les joualles, 
arbres fruitiers et ceps de vignes au milieu des céréales. Pruniers, cerisiers, noyers et figuiers se retrouvaient
également dans les jardins. Pour l’ornementation, voici les albizias, lagestroemias et mimosas. Dans les bois, restent 
toutes les essences classiques mais aussi le chêne-vert et le chêne-liège.
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Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
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Fiche m
ise à jour le 30 octobre 2020 ©

 C
DT 47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme de l’Albret
Tél. 05 53 65 27 75
Mail. accueil@albret-tourisme.com
Site web. www.albret-tourisme.com


