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BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 7,2 km
Durée : 1h50 de marche, 1h20 à cheval, 1h à VTT
Vous êtes à 17 km à l’est d’Agen par les D 813, D 16 et D 248.
Départ : Place du Foirail - GPS : Lat 44.187275, Long 0.800380
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 245 m

Cette bastide, fondée en 1246 par Raymond VII, Comte de Toulouse, fut la première du genre en Age-
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nais. Elle a posé ses remparts à l’aplomb des falaises calcaires qui l’entourent.
1

Descendre à gauche du puits dans la rue Royale. Au calvaire aller vers la sortie de la bastide sur la D 248. Dans le
virage, s’engager à droite sur le chemin de ronde du rempart (13 ème siècle).

2

En haut de la partie bitumée, monter à droite, rue Saint-Seurin. Passer sous les cornières de la place du
Maréchal Leclerc. Traverser la rue Royale et passer à gauche de l’église et du mur du cimetière. Suivre le chemin
herbeux à droite, au-dessus des jardins. Avant la rue du Nord, descendre à gauche.

3

Prendre le premier chemin au pied du rempart à gauche. Descendre la rue à droite puis s’engager sur le chemin
de la fontaine du Rajol. En haut des escaliers, traverser la D 248 et suivre le trottoir à droite, protégé par un rail en
bois. Reprendre le chemin du rempart à gauche.

4

Descendre sur le premier chemin herbeux en épingle.

5

Traverser une route et descendre vers le lac. Le contourner par la gauche, franchir une passerelle et revenir à
droite sur la route. Monter une route à gauche puis aller tout droit, un peu plus haut. Poursuivre l’ascension sur un
chemin caillouteux. Longer une clôture à gauche.

6

Suivre le chemin de crête, offrant de belles vues sur la bastide.

7

Aux trois chemins poursuivre la montée tout droit. Passer à Laboissière Haute et continuer sur l’allée bitumée.
Dans le virage avant une maison, bifurquer à gauche le long d’une haie. Au croisement, remonter sur la route en
face. Au niveau du transformateur électrique, suivre la route de crête à gauche vers Boulet (panneau sans issue).
» Variante vers le point 5, circuit de 4,5 km au départ du lac. Aller tout droit.

8

Prendre la route à droite jusqu’à Chastelet. Aller tout droit sur une piste herbeuse entre deux champs. Longer une
plantation de pins. Au croisement, s’enfoncer dans un chemin ombragé.
Franchir un ruisseau et remonter en face au carrefour des D 248 et D 274. Monter à gauche vers la bastide.

9

Dans le virage, s’engager sur le chemin du rempart. Après quelques dizaines de mètres, monter à gauche sur le
petit sentier qui domine le chemin de ronde. Revenir place du Foirail par la rue de la Citadelle.

Puymirol, la première bastide Agenaise

Fondée en 1246 par Raymond VII comte de Toulouse, la bastide de Puymirol constituait une position languedocienne
avancée face aux possessions du roi de France. A vocation militaire, elle est édifiée sur un éperon rocheux. L’organisation urbaine régulière s’organise le long d’un axe linéaire qui traverse la place centrale en son milieu et perce les remparts à l’Est et à l’Ouest. Un premier château comtal est construit, ainsi que l’église dès 1247. Aujourd’hui, La bastide
est restée dans l’ensemble circonscrite dans ses murs. Si les remparts ont perdu de leur hauteur cela permet d’admirer
un panorama à 360°. Le tour de ronde d’environ 2 km, au pied des remparts, fera le bonheur du marcheur.
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