
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Laplume, balade pennavienne, patrimoine et botanique

Circuit n°388

3,6 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Laplume, balade pennavienne, patrimoine et botanique SE BALADER

Laplume

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 3,6 km
Durée : 1h30 de marche
Vous êtes à 15 km au sud-ouest d’Agen par la route d’accès à l’A62 et D931.
Départ : Place du château d’eau - GPS : Lat 44.1130950, Long 0.53018689    
Balisage : spécifique 
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 115 m

Tout au long de ce parcours, vous pourrez découvrir l’histoire de la ville et le passé des lavoirs à l’aide de panneaux 
historiés, étudier le paysage avec la table d’orientation et la flore locale au moyen de totems pédagogiques.
 

• 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 em-
pierré qui mène au pied du rempart (panneau I « Renaissance d’un rempart oublié »).

• Tourner à gauche vers le calvaire (panneau J « Calvaire »).
• A droite du calvaire, 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 au-dessus 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 (panneau N « l’Hôpital 
ou Maison de l’Abescat »).

• Poursuivre la descente sur le chemin de Pérès.
• Virer à droite 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 départe-
mentale avec prudence, sur environ 170 m. Traverser l’espace herbeux derrière la salle de sport, puis le parking 
en diagonale. 

• Derrière le panneau O du « Sentier botanique de Roquemaure », suivre le chemin empierré à droite. Attention, 
vous entrez dans un espace sensible. La flore et le lavoir sont décrits sur 21 totems et 2 panneaux P « Lavoir de 
Roquemaure » et Q « Les habitants de la mare ». En haut, tourner à droite sur la route de Pleichac. Couper la rue 
du Marcadieu (panneau R « Place du Foirail-Marcadieu ») et la D 931 pour revenir sur la place du château d’eau.

Un parcours thématique pour découvrir Laplume

La municipalité de Laplume a mis en place un circuit thématique pour vous faire découvrir les richesses historiques et architecturales de la cité, 
maisons de caractère, ancienne faïencerie, portes fortifiées, remparts, église, ancien hôpital, etc... Une table d’orientation conduit le regard 
jusqu’aux pics pyrénéens. Dans la campagne alentour, ce sont trois lavoirs qui vous offriront un havre de fraîcheur, à Labat, Touron et Roquemaure. 
Après la salle de sports, un parcours botanique vous présentera une vingtaine de plantes locales, avec leur dessin, leur nom commun, leur traduc-
tion latine et occitane, leurs dates de floraison ou de cueillette et leurs spécificités médicinales ou culinaires.

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.com
Site web. www.destination-agen.com
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