
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Colayrac-Saint-Cirq, randonnée dans les collines Agenaises

Circuit n°333

11,7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Colayrac-Saint-Cirq, randonnée dans les collines Agenaises SE BALADER

Colayrac-Saint-Cirq

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 11,7 km
Durée : 3h10 de marche, 1h30 à VTT (chicanes)
Vous êtes à 5 km au nord-ouest d’Agen par la D813.
Départ : Parking du lavoir de Lary - GPS : Lat 44.228880, Long 0.582466    
Balisage : 
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 440 m

Ce circuit, tracé aux portes de l’agglomération agenaise compte un fort pourcentage de chemins revêtus. Les vastes 
panoramas et les chemins ombragés compensent ce handicap. 

• Traverser le pont sur la Ségone, puis la route de Bibes. Suivre l’allée bitumée du Caillaou. Virer à droite sur un 
chemin herbeux. Prendre la route à droite sur une centaine de mètres. Après la dernière maison, monter à gauche 
le long d’une clôture. Franchir une chicane dans les bambous. Suivre un chemin au pied d’un talus sous un verger 
de pruniers. Passer une autre chicane et grimper en lisière de bois. Monter à droite sur quelques mètres, sur une 
route en lacet.

• Après le virage, grimper à gauche contre le portail métallique de la Chênaie. Passer à gauche d’un espace grilla-
gé. Aller tout droit sur une allée bitumée.

• Au sommet du chemin du Roc de Lapeyre, prendre la route de crête à gauche. Au croisement suivant, emprunter 
la Route panoramique de Lacépède sur près de 900 m. Au carrefour, monter en face en direction de Monréal 
(voie sans issue).

• Après une double rangée de thuyas et une haie, descendre à droite dans un champ, puis sur un large chemin 
bordé de frênes (lavoir). S’engager dans un bois au-dessus d’une falaise. S’enfoncer dans un autre bois, le long 
d’une clôture. Dévaler l’allée goudronnée du chemin de Sarransot.

• Tourner à droite sur l’allée bitumée de Sartre. Virer à droite et de suite à gauche sur une piste herbeuse (clôture 
avec chicane). Après environ 160 m, franchir une autre chicane à gauche. Longer une clôture, puis le ruisseau 
Bourbon à droite. Quitter ce ruisseau (chicanes) et aller tout droit au pied d’un talus boisé. Suivre l’allée bitumée 
de Péni (vue en face sur le château de Madaillan). Au croisement suivant, aller tout droit. 

• Suivre la route montante et sinueuse de Redon, via le Moulin de Chabrières et Miquel.
• A la sortie d’un virage, après la ferme de Redon (serres), virer à gauche sur un chemin en épingle. Bifurquer à 

droite sur l’allée bitumée panoramique de Leygues (vue à gauche sur le château de Madaillan). Au cédez le pas-
sage, prendre la route à gauche (vue sur le domaine de Lacépède).

• Dans le virage avant la D 125, s’engager dans un chemin entouré de haies. Poursuivre tout droit sur l’allée gou-
dronnée de Lacrabe.

• Au niveau de la première maison, dévaler le chemin de terre à droite. Continuer la descente sur la route ombragée 
de Tripet. Au cédez le passage, s’enfoncer dans le chemin couvert de Peleguignon (haie de buis).

• Reprendre à l’envers le chemin du départ. Descendre la route à gauche. Suivre un chemin à gauche d’un portail 
blanc. Passer les deux chicanes et emprunter la route à droite. Après la maison de Beaujoli, descendre à gauche 
dans un chemin creux, ombragé. Emprunter l’allée bitumée du Caillaou à gauche. Traverser la route de Bibes, puis 
la Ségone pour revenir sur le parking du lavoir.

Dans les coteaux de l’Agenais
Le bourg de Colayrac, une des communes rurale de l’Agglomération Agenaise, s’étale sur les berges de Garonne. L’autre hameau important de ce 
village est Saint-Cirq, implanté au pied d’un coteau abrupt et boisé. Cette balade démarre non loin de là, sur les bords de la Ségone, au lavoir de Lary. 
L’escalade de la colline offre de vastes panoramas, au nord, vers les coteaux du Pays de Serres où se nichent, le château de Madaillan, l’église et le 
hameau de Cardonnet, divers châteaux et domaines, etc. Au sud apparaissent, au premier plan, la vallée de la Garonne, puis les coteaux de Gascogne 
et en arrière plan, le massif des Pyrénées, baromètre naturel, dont la vue annonce le mauvais temps. Derrière ce premier escarpement se cache la vallée 
du Bourbon et de riches espaces agricoles, vergers de pruniers, vignobles, champs de céréales et prairies où paissent de belles blondes d’Aquitaine…

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

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
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