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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
La ville d’Agen, vue du coteau de l’Ermitage SE BALADER

Agen

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8 km
Durée : 2h30 de marche
Vous êtes dans la ville d’Agen.
Départ : place du Gravier, près de la passerelle sur la Garonne.
GPS : Lat  44.2020125, Long 0.61010
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 170 m

Au départ de la place du Gravier qui borde la Garonne, vous passerez d’abord dans des lieux histo-
riques de la ville avant de rejoindre le plateau de l’Hermitage et son point de vue sur la ville.

Suivre la plateforme qui domine la Garonne à gauche de la passerelle, panneau A : « La Garonne et plus loin 
», panneau B : « La promenade du Gravier ». Descendre les escaliers et traverser le Cours Gambetta. Monter 
en face rue Palissy et tourner à droite, rue Mascaron. Traverser la rue Lamouroux vers le jardin de la place de 
Verdun, panneau C : « Place de Verdun ». Aller vers les Archives Départementales.
Suivre la rue Etienne Dolet, le long des bâtiments de la préfecture, panneau D : « La Préfecture » et panneau E : « 
Le Palais de Justice ». Traverser l’allée centrale de la place Armand Fallières, panneau F : « Place Armand Fallières 
». Virer à droite devant la bibliothèque. Suivre successivement les Cours Victor Hugo et Washington. Franchir 
et suivre le Bd Carnot à gauche. Virer à droite, rue Rondes Saint-Martin, puis à gauche rue Joseph Bara. Faire 
quelques pas à droite, rue Camille Desmoulins et bifurquer à gauche, rue de Belfort. Franchir la place Castex et 
le Bd de la République. S’engager à gauche dans la rue Sentini. Tourner à droite rue Jules Cels, puis à gauche, 
rue André Mazeau, panneau G : « Un Amphithéâtre à Aginnum ». Prendre la rue Cajarc à droite, panneau H : « Au 
pied du coteau ».
 Franchir le Boulevard Sylvain Dumon sur le passage piéton. Tourner à droite devant la gare. Grimper les escaliers 
qui traversent les voies ferrées, sur la passerelle Gauja. Faire quelques pas à gauche, quai de Dunquerke et fran-
chir le pont Courpian sur le canal.
          Variante vers les points 6 et 7, circuit de 4,8 km. Suivre le quai Georges Leygues à gauche.
Suivre la berge du canal à droite. Face au port d’Agen, passer sous un porche. Prendre la rue Liszt et l’avenue de 
Courpian à gauche. Grimper à droite rue Fouyte-Porc, puis dans un chemin de terre couvert.
Emprunter la route à gauche. Au sommet, panneau I : « Deux inventeurs de renom (Claude Chappe et Louis 
Ducos du Hauron) ». Redescendre Avenue Joseph Amouroux, panneau J : « L’Ermitage Saint-Vincent ». 
Descendre la place des Grands Hommes, puis la rue de la Paix (point de vue sur la ville et la vallée de la Garonne).
 Suivre le Quai Georges Leygues à droite. Passer sous la D 813.
A l’entrée du Pont-Canal, panneau K : « Le Pont Canal ». Revenir quelques pas en arrière et descendre les 
escaliers, puis la rue du Duc d’Orléans à gauche. Passer devant la Station de dépollution de Rouquet et une bar-
rière sur la gauche. Laisser la piste cyclable à gauche.
Franchir un pont sur la Masse, en bordure de la voie rapide. Suivre le sentier sinueux à travers la prairie. Passer sous 
la 6ème arche du Pont-Canal et traverser la piste cyclable deux fois.
Emprunter la digue en terre, prolongée d’un passage bâti avec escaliers et couloir surélevé (vue sur la Garonne 
et le Passage). Au bout, suivre la rue à droite. Au niveau des box garages du Pont-Canal, monter les escaliers à 
droite pour un autre point de vue sur le fleuve. Laisser à gauche successivement les rues Baudin, Roques et Cale 
Abadie. Dans le virage, traverser la rue et passer sous l’arche de la Passerelle.

Panoramique sur la ville d’Agen
Traversant Agen de part en part jusqu’à l’Ermitage, vous parcourrez sa géographie et son histoire à travers quartiers 
et monuments. Vous partirez du fleuve, caché derrière sa digue, traverserez les jardins du Gravier qui tient son nom 
des sables (ou graves) charriés par le cours d’eau. Vous monterez vers les premières terrasses non-inondables puis 
gravirez le coteau d’où Ducos-du-Hauron prit la 1ère photo couleur de l’histoire. Vous serez alors sur l’éperon rocheux 
où s’installèrent les premiers hommes au Néolithique puis les Nitiobriges. Du Petit-Nice, ainsi surnommé pour son expo-
sition méridionale et ses villas style Années Folles, vous redescendrez vers le Canal. Tout au long de votre périple, des 
panneaux vous présenteront à travers son patrimoine bâti le récit de la vie de cette cité bimillénaire.
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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


