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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Astaffort, promenade musicale à la rencontre des « Voix du Sud » SE BALADER

 Astaffort

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,7 km
Durée : 2h45 de marche, 1h50 à cheval, 1h20 à VTT
Vous êtes à 19 km au sud d’Agen par la N 21.
Départ : depuis la place André Routier - GPS : Lat 44.063482, Long 0.6509897
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 220m

Ballade musicale avec les « Voix du Sud », balade bucolique dans les coteaux arrondis de Gascogne, à 
la découverte du vignoble du Brulhois et de ses anciennes cabanes de vigne.

Descendre place de la Craste, (restaurant le Square) et rue Félix Cassagneau, devant l’église.

Poursuivre la descente, tout droit, dans la rue Armand Routier. Au stop, tourner à gauche et de suite à droite sur 

la N 21. Franchir le pont sur la voie ferrée puis un autre sur le premier bras du Gers. Passer sur le terre-plein en 

contrebas puis sur le second pont enjambant la rivière.

Traverser la N 21 avec prudence. Emprunter la D 15 vers Marmont et Laplume.

Monter à droite en direction de Foncave et Au Bilain. Au bout de la route, s’enfoncer à gauche dans un chemin à 

travers bois. A la sortie, poursuivre la montée sur la route à gauche. Reprendre la D 15 à droite sur environ 650 m.

Après une ligne électrique haute tension, au niveau de Pécaillou prendre à droite entre les bâtiments agricoles. 

Se diriger vers un bois. Traverser une allée castinée. Suivre un chemin ombragé dans une plantation de chênes 

d’Amérique et de sapins. Au bout de la sortie de Pesquide, emprunter la route à gauche. Au premier carrefour 

aller tout droit.

Au sommet, dans un virage, tourner à droite entre une vigne et une sapinière. Traverser un petit bois et pour-

suivre en lisière. Au carrefour, aller en face sur un chemin castiné. Descendre à droite avant un fossé. Emprunter 

un chemin qui fait une courbe à gauche, au pied d’un talus. Franchir un pont constitué d’une voûte en pierre.

 Remonter en bordure de bois.

Au panneau Barbaron, prendre la route à gauche. Tourner à droite devant un calvaire en pierre. Au bout de la 

route, après la dernière maison, s’enfoncer dans un chemin creux. Traverser prudemment la N 21. La suivre à 

droite pour revenir à Astaffort en suivant le même trajet qu’à l’aller par les rues Armand Routier, Félix Cassagneau 

et la place de la Craste.

Un peu d’histoire
Astaffort remonte au moins à l’époque gallo-romaine. L’éthymologie de son nom proviendrait d’une devise employée par les 
anciens : « Statfortiter » qui signifie «position forte». Ce raisonnement trouve des applications sur le terrain. En effet, entre le 
11ème et le 14ème siècle, le village était dominé par deux châteaux forts : celui de la Craste, à proximité de l’église Sainte Gene-
viève, et celui du Mous, près de Saint Félix. La cité était ceinte de murailles réunissant les deux Bastions ; on y pénétrait par 
trois portes : du Gers, du Bouc et de Corné. Durant la guerre de 100 Ans, Astaffort, comme le reste de l’Agenais passe sous la 
domination des Ducs d’Aquitaine puis est conquis par les Armagnac. Au 16ème siècle, Astaffort fait partie de la dot de Margue-
rite d’Angoulème, grand-mère d’Henri IV.
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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


