
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Aiguillon, bastide française au confluent du Lot et de la Garonne

Circuit n°301

13,6 km



   

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Aiguillon, bastide française au confluent du Lot et de la Garonne SE BALADER

Aiguillon

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 13,6 km
Durée : 3h30 de marche, 2h10 à cheval (difficultés dans la ville), 1h40 à VTT
Vous êtes à 30 km à l’ouest d’Agen par la D 813.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.301403, Long 0.338962
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 300 m

De la plaine de la Garonne, le circuit grimpe dans les escarpements qui dominent le fleuve. Le regard 
porte loin, des coteaux de Gascogne à ceux du Pays de Serres ou des collines boisées de la forêt lan-
daise aux pechs surplombant la vallée du Lot.

Suivre le cours Alsace Lorraine et au bout, la rue des Frères Andrieu. Au stop, prendre la direction d’Agen et Port-
Sainte-Marie. Traverser la D 642 et aller vers Saint-Côme, avenue du 11 novembre 1918 (large bande enherbée). 
Descendre à droite avant le carrefour de la Tourasse (panneau limitation 10 t).
Avant le pont sous la voie ferrée, tourner à gauche au pied du remblai puis à travers champ sur un chemin herbeux. 
Au croisement des Capots, suivre la route à droite. Longer la voie ferrée et passer sous la D 813. Au niveau du 
tunnel sous la voie ferrée, monter à gauche sur une piste empierrée.
Poursuivre la montée quelques mètres et bifurquer à gauche sur un chemin de terre. Monter à droite et virer à 
gauche au carrefour suivant (vue sur Aiguillon).

 » Variante vers le point 8, circuit de 7,9 km. Descendre à gauche et suivre une route à droite.
Dans le virage, remonter à droite dans un bois, sur une large piste en terre. En haut, virer à droite sur une allée 
bitumée, bordée d’une très large bande herbeuse. Emprunter la route à gauche sur environ 750 m, via le hameau 
de Ventamil (points de vue sur les vallées de la Garonne, du Lot et le Pech de Berre).
Avant la grange de Monplaisir, s’engager à gauche au milieu d’un champ sur une piste en terre. Redescendre sur 
un chemin caillouteux et sinueux. Devant la grange de James, descendre l’allée goudronnée sinueuse à gauche 
(fontaine). Au panneau James, emprunter la route de vallée à droite sur près de 800 m (large bas-côté herbeux 
sur la plus grande partie).
Au croisement monter à gauche sur l’allée bitumée sinueuse en direction de Perneaud. Dans la ferme, poursuivre 
la montée à droite sur un chemin herbeux (point de vue sur la vallée du Lot). Au sommet, tourner à gauche et 
redescendre à droite en lisière de bois.
Tourner à gauche au pied d’un peuplier. Suivre la bordure d’un bois puis s’engager dedans. Au bout, descendre 
en face sur la route. Au stop, aux panneaux le Chey et Salomon, emprunter la route à gauche avec prudence. 
Laisser la route de Bellevue et Poutoye à gauche.
Se diriger à droite vers Portail sur une allée empierrée. Après la ferme, poursuivre sur un chemin herbeux prolongé 
par une allée goudronnée.
Au stop, suivre une rue à droite jusqu’au croisement de la station de lavage. Se diriger vers le centre ville, via le 
pont sur la D 813 et le château d’eau. Traverser le parc. Au centre d’animation municipal, aller tout droit vers la 
place de la mairie.

Le château du Duc d’Aiguillon
D’Aiguillon on retient inévitablement son imposant château, édifié au 18ème par un duc exilé... Au temps de sa splendeur, son train de 
vie n’avait rien à envier à celui de la Cour du Roi : le Duc avait décoré le château avec raffinement, entretenait une troupe de musiciens, 
donnait de splendides fêtes, des ballets et opéras dans une réplique du théâtre de Versailles... Aujourd’hui la plupart des tableaux ont 
disparus, brûlés à la révolution, les caves se sont vidées des vins de Galapian ou d’Aiguillon et le château est devenu lycée. C’est en effet 
dans les années 1960 qu’il fut restauré pour devenir le lycée, auquel Stendhal prête son nom, pour avoir cité Aiguillon dans « Le Rouge 
et le Noir ». Le romancier ne voyait-il pas en la campagne lot-et-garonnaise un pays aussi beau que l’Italie.

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 :
Service Tourisme - CC du Confluent
Tél. 05 53 88 95 85
Mail. tourisme@ccconfluent.fr
Site. www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr


