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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Laplume, la balade pennavienne des quatre lavoirs SE BALADER

Laplume

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,7 km
Durée : 1h40 de marche.
Vous êtes à 15 km au sud-ouest d’Agen par la route d’accès à l’A 62 et la D 931.
Départ : place du château d’eau - GPS : Lat 44.113260, Long 0.530244
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 225 m

Labat, Touron, Lamothe et Roquemaure, quatre étapes rafraîchissantes pour découvrir le passé de la 
commune de Laplume à travers des panneaux historiés racontant des scènes de la vie rurale d’antan.

Départ devant le panneau A des randonnées. Suivre la Grande Rue panneaux B : « Immeuble N°18 » et C :
« Faïencerie Dubergé ». Virer à gauche dans la première rue, dite place de la Halle panneaux D : « Porte du Rou-
binat » et E : « Presbythère de Laplume ». Tourner à droite pour revenir dans la Grande Rue. Passer devant la salle 
des fêtes panneau F : « Dr E. Labat ». Monter à gauche devant la mairie, via les places Emmanuel Labat, puis du 
Château. Bifurquer à droite sur le chemin de Ronde panneau G : « Porte des Maures ». Descendre sur l’esplanade 
de la table d’orientation repère H. Les Pyrénées sont parfois visibles depuis cet endroit. Suivre le chemin empierré 
qui mène au pied du rempart panneau I : « Renaissance d’un rempart oublié ».
Tourner à gauche vers le calvaire panneau J : « Calvaire ». 
 A droite de celui-ci, descendre sur un chemin caillouteux vers le lavoir de Labat qui est situé un peu en retrait à 
gauche panneau K : « le Lavoir et la Fontaine de Labat ». Revenir au croisement. Aller en face dans un petit bois. 
Suivre la bordure d’un champ à droite. Redescendre à gauche en haut d’un talus. Aller jusqu’au lavoir du Touron 
panneau L : « Lavoir et Fontaine du Touron ». Remonter par le chemin herbeux, prolongé par une allée goudronnée. 
Passer à gauche du rond-point triangulaire du calvaire.
Suivre le trottoir bordant la D 15 à droite (place St-Michel). Traverser sur le second passage protégé. Tourner à 
droite le long de l’église panneau M : « Eglise Saint Barthélémy ». Descendre à gauche chemin de Pérès panneau N : « 
l’hôpital ou maison de l’Abescat ».
Suivre la route à gauche vers Lafaizande. Continuer sur un chemin de terre. Remonter et traverser la D 931. Longer 
cette route à droite, avec prudence, sur 230 m. Contourner l’église de Cazeaux. Après la sortie du château d’Augé, 
prendre la direction du Nomdieu. Avant le transformateur électrique, descendre à droite.
Aux trois chemins, remonter en face. Longer la ferme de Lamothe par la gauche. Le troisième lavoir se cache 
derrière un mur de pierre panneau O : « la fontaine et le lavoir de Lamothe ». Suivre le chemin castiné et traverser 
la D 931 avec prudence. Aller en face vers Pérès.
 Dans la montée, virer à gauche dans le chemin des Jardins. 
Franchir la D 15, en amont, sur le passage protégé. Redescendre à gauche. Prendre la direction de Moncaut 
sur le trottoir aménagé en bordure de la D 208. Au panneau marquant la sortie de Laplume, emprunter la 
départementale avec prudence, sur environ 170 m. Traverser l’espace herbeux derrière la salle de sport, puis le 
parking en diagonale.
Derrière le panneau P : « sentier botanique de Roquemaure », suivre le chemin empierré à droite. La flore et le 
lavoir sont décrits sur 21 totems et 2 panneaux Q : « Lavoir de Roquemaure » et R : « Les habitants de la mare ». 
En haut, tourner à droite sur la route de Pleichac. Couper la rue du Marcadieu panneau S : « Place du Foirail-Marcadieu » 
et la D 15 pour revenir sur la place du château d’eau.

Un passé pas si lointain…
Imaginez la scène : à cette époque, le linge était blanchi à la main par des lavandières suivant une méthode quasi 
ancestrale. La blanchisseuse se tenait agenouillée et courbée devant son bloc de pierre. Elle plaçait le linge sur le plan 
incliné, pièce par pièce. Après l’avoir savonné et tordu pour que le savon pénètre le tissu, elle frappait le linge avec un 
battoir en bois et le brossait avec du chiendent aussi vigoureusement que possible, puis le rinçait à l’eau froide. Le linge 
était lavé avec soin pour en préserver la longévité seulement quelques fois l’an. Le vêtement constitue alors le garant 
du savoir-vivre. Toutefois, la propreté à cette époque n’était de rigueur que pour les parties visibles des vêtements (cols, 
manchettes..) qui étaient lavées plus fréquemment que le reste.
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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


