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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Pont-du-Casse / Darel, une boucle nature SE BALADER

Pont-du-Casse

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9 km
Durée : 2h15 de marche, 1h 10 à VTT, 1h30 à cheval.
Vous êtes à 7 km au Nord-Est d’Agen par la D 656.
Départ : depuis la place Gianfranco Giannini (centre culturel).
GPS : Lat 44.232153, Long 0.682069
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 230 m

Poney-club pour le sport, village de vacances pour la détente, jardin botanique pour la découverte
cette balade offre de belles opportunités de détente et de loisirs verts…

Aller à gauche rue Charles de Gaulle, vers le parking du Centre Culturel. Poursuivre tout droit sur la route basse 
sans issue. Au bout, s’engager dans un chemin herbeux en face. Passer les blocs de pierre et continuer sur la route, 
sous une bordure d’acacias.
Traverser une route et tourner à droite. Au croisement, poursuivre tout droit sur le bitume. En haut de la route, 
s’enfoncer dans un chemin étroit et couvert. Au sommet, longer une haie avant de s’enfoncer dans un bois. Tourner 
à gauche entre bois et champ.
Emprunter la route de crête à droite sur environ 300 m. Aller à gauche sur l’allée castinée qui mène à La Bosse (« 
Bienvenue à la Ferme », dégustation vente de produits laitiers). Dans le virage, descendre à droite sur un chemin 
herbeux. Contourner un bois escarpé par la droite. Suivre une route tout droit. Après la dernière maison, continuer 
sur un chemin empierré.
Au croisement de trois chemins, monter à droite au milieu d’un champ. S’engager dans un bois en face. Sur le bas, 
le long d’une plantation de sapins, le chemin est empierré. Emprunter la route à gauche après le portail métallique.
A Marcettou, monter à droite sur une sortie bitumée, prolongée d’un chemin de terre. Au château d’eau, traverser 
la route.
Emprunter la route de crête à gauche le long du centre équestre. Entrer dans le village de vacances de Darel et 
passer à droite, derrière les barrières blanches en bois. Contourner la carrière par la gauche le long d’une clôture 
pour chevaux. Au bout du talus, tourner à droite dans une prairie.
S’enfoncer dans le bois à gauche. Passer au-dessous d’une longue falaise calcaire (fontaine). Poursuivre la des-
cente sur un chemin empierré, puis une route à droite après une ligne électrique.
Traverser un carrefour sur la route dite « chemin de Peyrou ». Aller toujours tout droit. Dans la descente, passer 
sous les branches d’un chêne remarquable.
Descendre à gauche vers l’église. Traverser la place du 19 mars 1962. Descendre en face route de Mérens vers le 
Centre culturel.

Le Jardin botanique de Darel
En 1988 la Société des Sciences Naturelles et Agricoles de l’Agenais a créé un jardin botanique sur le site d’une 
ancienne carrière d’exploitation d’argile, en collaboration avec le SIVU de Darel, créé par les communes de 
Bon-Encontre et de Pont-du-Casse. L’objectif est alors de regrouper et sauvegarder les principales essences de la flore 
régionale, de nombreuses plantes bulbeuses dont la célèbre tulipe de l’Agenais (Tulipa agenensis D.C) ou tulipe « Oeil du 
Soleil » choisie comme emblème du jardin. Au fil des saisons vous découvrirez les plantes aromatiques, médicinales, 
messicoles, estivales, bulbeuses. Un jardin potager propose des légumes anciens, des petits fruits rouges, des variétés 
anciennes et régionales de pommiers, etc.
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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.fr


