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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Caudecoste, une bastide du 13ème siècle SE BALADER

Caudecoste

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 4,3 km
Durée : 1h30 de marche, 0h35 à VTT
Vous êtes à 15 km au sud-est d’Agen par les D 17 et D 129, via Layrac.
Départ : place Raoul Rogale - GPS : Lat 44.115306, Long 0.736890
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 70 m

Ce petit circuit, au départ d’une bastide typique de ces villages bâtis aux 13ème et 14ème siècles, n’offre 
aucune difficulté, mais demande une grande vigilance lors des deux passages sur des voies départe-
mentales. Vignobles du Brulhois et vergers de pruniers d’Ente se partagent l’espace cultivé.

Quitter la bastide en suivant, à gauche, le large bas-côté herbeux de la D 114 en direction d’Astaffort et Cuq.  Pas-

ser sous le pont de l’autoroute A 62 et traverser la départementale.

S’engager à droite sur une large piste empierrée.

S’enfoncer à gauche en lisière de bois, dans un chemin creux qui devient très profond dans sa seconde partie. 

Au sommet, passer entre une parcelle de vigne et un verger de pruniers d’Ente. Continuer sur un chemin de terre 

panoramique avec vue, de gauche à droite, sur la vallée de la Garonne, Agen, la statue monumentale de la vierge 

de Bon-Enconte, Saint-Jean-de-Thurac et Saint-Romain-le-Noble.

Avant la ferme de Tucos, suivre l’allée castinée à droite. Au niveau d’une vigne, poursuivre sur un chemin goudronné.

Traverser la D 129 et l’emprunter à droite avec grande prudence, surtout lors du passage sous le pont de l’auto-

route A 62. Face à la sortie de Martet, descendre à gauche et tourner de suite à droite vers Conté, Panissas et 

Jaumet.

Dans le premier virage, aller tout droit sur un chemin herbeux. Franchir un ruisseau et continuer tout droit en 

bordure d’un bois. 

Monter à droite le long du grillage d’un enclos. Au sommet, laisser une première rue à gauche. Au pied du château 

d’eau, virer à gauche dans la rue Roger Dulin. Passer sur la place des cornières. Emprunter la rue du 19 mars 1962, 

pour revenir place Raoul Rogale.

Les moteurs du sport
Pour améliorer leur image, les adeptes de la balade mécanisée se structurent en association, initient les jeunes et les 
nouveaux adhérents, à préparer et encadrer au mieux les sorties. Des chartes de bonne conduite ont été rédigées. 
La moto verte réserve une aventure technique et physique dans nos coteaux lot-et-garonnais. Le quad, à l’origine vé-
hicule agricole, s’avère un véhicule de loisir ludique pour petits et grands. Le respect devient le gage du maintien de 
la pratique. Quads et motos partagent les chemins avec d’autres utilisateurs et il faut tenir compte des riverains. La 
vitesse doit être maîtrisée, les chemins fragiles seront évités en périodes humides. Le bruit se gère pour ne pas devenir 
nuisance…

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de tourisme Destination Agen 
Tél. 05 53 47 36 09
Mail. info@destination-agen.fr
Site web. www.destination-agen.com


