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Clermont-Soubiran, vers la chapelle d’Aureillac
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Clermont-Soubiran, vers la chapelle d’Aureillac SE BALADER

Clermont-Soubiran

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 7,1 km
Durée : 1h50 de marche, 0h50 à VTT. 
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 : 250 m

Ce circuit court mais physique, par endroits, offre de nombreux points de vue sur les coteaux du Pays 
de Serres, la vallée de la Garonne et les ondulations des coteaux de Gascogne à l’horizon. La chapelle 
d’Aureillac, mérite l’attention, même si elle ne peut se découvrir que de l’extérieur.

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.

Passer successivement deux carrefours tout droit et monter la route sans issue vers Rigou et Jeangris. Redescendre 

dans un chemin ombragé. Passer à gauche de la maison de Calpre. Traverser et emprunter la D 127 à gauche sur 

environ 35 m. Bifurquer à droite sur la route qui contourne la maison de Cardayre par la gauche et qui mène à la 

chapelle Romane, Notre-Dame d’Aureillac, récemment rénovée.

 Poursuivre la montée et virer à gauche devant un grillage. Passer sous la ferme d’Espéron et suivre l’allée 

goudronnée à gauche.

Au carrefour, s’engager à gauche sur le large chemin de crête. Après la maison Ty Neve, au bout d’un talus cal-

caire, franchir la route et dévaler le chemin en face. Traverser un bosquet dans un chemin creux, troué de terriers.

Au panneau Jeanpau, emprunter la D 127 à droite sur 150 m. Descendre à gauche en direction de Moulin de Malet. 

Après environ 650 m, virer à droite, face à une vigne.

Suivre un chemin herbeux à gauche, parallèle à une large piste empierrée. Monter dans un bosquet puis au pied 

d’un talus (passer deux clôtures non électrifiées). Poursuivre la montée dans un chemin ombragé.

 Suivre la route à droite sur quelques mètres et grimper à gauche pour accéder à la place de la mairie.

Clermont-Soubiran, un village perché.

Le site de ce village bénéficie d’un panorama grandiose, ouvert sur la vallée de la Garonne, au sud et sur les coteaux du Pays 

de Serres au nord. Anciennement appelée Clermont Dessus, car perchée sur une colline, ce fut d’abord une place forte 

au 13ème siècle, dominée par le château fort, équipé d’un donjon, d’une tour hexagonale et d’une triple muraille. L’église 

du 13ème siècle, remaniée au 18ème est surmontée d’un clocher-mur triangulaire à quatre baies. Bâtie en pierres blanches, 

tout comme l’enceinte du château, elle contraste avec le reste du village, où la pierre est mélangée aux briques rouges.
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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


