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Clermont-Soubiran, aux portes du Tarn-et-Garonne
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Clermont-Soubiran, aux portes du Tarn-et-Garonne SE BALADER

Clermont-Soubiran

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9,3 km
Durée : 2h10 de marche, 1h15 à VTT, 1h35 à cheval. 
Vous êtes à 20 km à l’est d’Agen par les D 813, D 248E, D 441, D 127.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.139994, long 0.831776
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 215 m

A l’aller, le circuit utilise des routes et des chemins panoramiques dominant la vallée de la Garonne. Le 
retour s’effectue sur l’ancienne voie romaine tracée au pied du coteau, hors d’eau des crues du fleuve.

Place de la mairie, prendre la rue Pascal. Traverser la place des marronniers et suivre la rue du château à droite. Sur 
l’esplanade, devant l’entrée du château, bifurquer à gauche dans un chemin ombragé. Descendre sur une route 
dans cette même direction. Au panneau Moulin à vent, emprunter la route à droite, très encaissée au niveau de 
Mestrebernat.
Au carrefour suivant aller vers Coujetou, Jammeau, les Carrerots et Labro.

 » Variante vers le point 8, circuit de 2,7 km. Descendre à droite sur le chemin de terre, après le hameau de 
Coujetou

Poursuivre sur la route. Aux deux croisements suivants, aller tout droit. Passer le pont à Labro. 
Dans un virage, le long d’une maison, escalader une forte et longue montée à travers un bois. Au sommet, la pierre 
calcaire affleure. Poursuivre tout droit sur le chemin de crête dans un champ. A Serette, bifurquer à gauche après 
une maison et juste avant des bâtiments agricoles. Descendre en lisière de bois et remonter en face. Tourner à 
droite devant une maison entourée de deux pigeonniers carrés en pierre. Reprendre la montée au milieu d’un 
champ. Au sommet, longer une haie et emprunter la route descendante à gauche.
A Boyeroche, s’engager à droite sur une piste castinée, sous une voûte d’arbres.
 En bas, après quelques mètres de bitume, bifurquer à droite sur l’ancienne voie romaine. 
Faire quelques pas sur la route avant de s’engager sur un chemin herbeux à gauche (noyer isolé). Aux panneaux 
Las Traverses et Terraudet aller tout droit. Traverser ce dernier hameau puis franchir un pont. Aller tout droit sur 
un chemin herbeux.
Passer en dessous d’un talus boisé, à flanc de colline.

Escalader le chemin à droite en bordure d’une haie de laurier d’Espagne. En haut, continuer sur la route qui rejoint 

la place de la mairie.

Quatre saisons pour randonner !
En été, on adaptera ses heures extérieures à l’aune du soleil. On réservera ses sorties à l’aube, entre la dernière fraîcheur 
de la nuit et les premières velléités de la chaleur. En automne, on savourera les frontières de la saison chaude et ses tonali-
tés. Il y a en Lot-et-Garonne une lumière exceptionnelle que beaucoup d’artistes ont souligné. En hiver, on profitera de 
l’air vif et des transparences arborescentes pour voir du jamais vu ; un château ou un paysage d’ordinaire dissimulé par 
ses frondaisons. Au printemps enfin, on appréciera les premières belles journées ensoleillées et les vives couleurs de la 
nature avec des ciels de giboulées qui s’ornent de fabuleux nuages. La randonnée c’est toutes les saisons, toute l’année…
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Plus d’infos sur ce circuit :
OT Porte d’Aquitaine en Pays de Serres
Tél. 05 53 47 63 06 
Mail. info@tourisme-paps.fr
Site web. www.tourisme-paps.fr


