Circuit n°359

7,5 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Robert, vers le lavoir de Balen
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Saint-Robert
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 7,5 km
Durée : 2h30 de marche, 1h20 à cheval et 1h à VTT
Vous êtes à 19 km au nord-est d’Agen par la D656 et D110.
Départ : Parking de la mairie - GPS : Lat 44.246935, Long 0.794563
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 205 m

La première partie de cette randonnée, assez escarpée, descend progressivement dans la vallée de la Petite
Séoune, vers La Sauvetat-de-Savères. Le parcours se termine sur un vaste plateau panoramique, offrant des
points de vue sur les villages perchés de Dondas, St-Martin-de-Beauville, Puymirol, etc.

.1

.2

.3
.4

.5

.6

.7
.8

Fiche mise à jour le 18 août 2020 © CDT 47

PARIS

SE BALADER

Au stop du parking, suivre la rue à gauche. Laisser l’allée de Lasserre Haut et Bas à gauche (vue, de gauche à
droite, sur la colline de Cauzac et le village de Dondas). Dans un virage de la route, bifurquer à droite entre deux
haies, sur un chemin de terre.
Descendre à gauche sur la route menant au Pech. Poursuivre la descente en dessous d’une maison en pierre. Au
croisement de quatre chemins, aller en face, sur le chemin descendant. Dévaler un chemin de terre à gauche.
Passer au-dessus d’un bois, avant de s’y engager. Parcourir un chemin très pentu.
Au croisement, remonter en face. Suivre un chemin en balcon sur la vallée de la Petite Séoune (vue sur les villages
de Dondas et St-Martin-de-Beauville).
En vue du village de La Sauvetat-de-Savères, couper la Côte de la Garrigue. Emprunter le chemin bitumé de
la Canterane. Après la dernière maison, continuer sur une piste herbeuse. Faire quelques dizaines de mètres à
gauche sur la D 110. Virer à droite sur l’allée goudronnée de Pech-Blanc et Rivière Basse. Dépasser cette maison
et poursuivre tout droit sur un chemin herbeux. Tourner à droite au pied de la digue d’un lac. Monter entre deux
parcelles. Virer deux fois à gauche, sous un bois, puis au milieu d’un champ. En amont du lac, reprendre la montée
à droite, le long d’une haie (muret en pierre), puis au milieu d’une prairie (passer au pied de deux chênes). Suivre
un chemin sinueux, autour d’un bosquet.
Au croisement, virer à gauche sur le chemin qui mène au lavoir de Balen. Revenir sur ses pas. Prendre alors le
chemin à gauche. A l’entrée du hameau de Balen, emprunter la route à droite sur près de 150 m. Après la maison
en pierre, tourner à gauche contre une haie de résineux. Suivre une large piste herbeuse rectiligne.
Au carrefour, monter à droite sur un chemin de terre. Passer à droite d’un bosquet (vue à droite sur la bastide de
Puymirol). Emprunter l’allée bitumée de Bousquet (garage agricole). Après la tour ronde de l’ancien moulin à vent,
suivre la route à gauche.
Franchir la D 110 avec prudence. Se diriger vers Saint-Robert en suivant la C 504, via la ferme de Roussille (vue à
droite sur la bastide de Puymirol).
Traverser la pelouse qui passe derrière l’église pour revenir sur le parking de la mairie.

L’église de Saint-Robert
Le Saint-Patron primitif de cet édifice est Saint Luperque, né à Sarragosse, qui fut martyrisé à Eauze sous l’empereur romain
Dèce (249-251). Son vocable déformé, devenu Saint-Robert est attesté dès le début du 15ème siècle. La paroisse était vraisemblablement membre du prieuré voisin de la Sauvetat-de-Savères. Une visite épiscopale du 25 avril 1682 nous décrit ainsi l’édifice :
« l’église est longue de 14 cannes, large de 5 et haute de 8. Le sanctuaire est voûté. La nef n’est pas lambrissée. Le clocher est
au bas de l’église en forme de chapiteau. Il y a une chapelle dans la nef du côté de l’Evangile, séparée de la nef par un arceau
avec des barreaux. Elle est voûtée ». Cette chapelle, mentionnée en 1665, aurait été construite par le curé Jean Rocquier pour
servir de sépulture aux membres de sa famille.
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