
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Boé Village, entre Garonne, canal et lacs

Circuit n°412

17,9 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Boé Village, entre Garonne, canal et lacs SE BALADER

Boé

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 17,9 km
Durée : 4h15 de marche, 2h10 à VTT
Vous êtes à 5 km au sud d’Agen par la N 21 et la C 1
Départ : Parking des berges de Garonne - GPS : Lat 44.1592061, Long 0.62803923    
Balisage : 
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 35 m

Cette longue randonnée dans la campagne semi urbaine de la périphérie agenaise, vous fera découvrir la plaine 
de Garonne, son canal et les lacs de Passeligne / Pélissier, poumon vert de l’Agglomération agenaise.
 

• Sortir du parking, face à la rue de l’Ecole. Emprunter la route à droite, à quelques dizaines de mètres de la Garonne. 
Aller toujours tout droit aux deux croisements successif sur environ 1700 m.

• Franchir une barrière amovible à droite. Prendre l’allée empierrée qui passe au-dessus du fleuve. Après la borne 
parking, descendre la rampe d’accès à la Garonne (vue en face sur le confluent du Gers). Reprendre le cheminement 
à droite sur le chemin de Marchepied en bordure d’une peupleraie. Continuer tout droit le long du terrain de golf 
(soyez vigilants).

• Passer sous le pont de la D 17. Suivre le chemin herbeux au pied d’une digue, sous une rangée de cèdres, puis entre 
deux talus. Au carrefour de trois chemins, filer tout droit entre une digue et le fleuve. Quelques dizaines de mètres 
après le panneau d’entrée dans St-Pierre-de-Gaubert, monter à gauche sur la digue. Redescendre l’escalier. Suivre le 
trottoir au pied de la digue. Face à l’église, monter l’escalier à droite.

• Virer à gauche sur la digue pavée. Passer sous le pont de la voie ferrée. Suivre le sentier bétonné au pied de la digue. 
Bifurquer à droite sur le trottoir bordant la D 443 (rue des Pêcheurs) en direction de Villascopia. Traverser la dépar-
tementale sur le passage protégé.

• Emprunter la piste cyclable sur 800 m. Tourner à droite sur la rue montante. Franchir le pont sur la voie ferrée et le 
canal de Garonne. Redescendre en face rue Fonbarrade. Virer à droite sur la piste d’accès à la Voie Verte du Canal.

• Passer sous le pont de St-Marcel (vue à droite sur le château éponyme) et suivre cette voie sur 1100 m, via la base 
nautique de Montalembert. Avant le pont de Pourret, monter l’escalier métallique pour franchir le canal sur la passe-
relle. Redescendre à gauche sur le sentier bitumé sinueux. Contourner le rond-point par la gauche en empruntant les 
passages protégés. Suivre l’avenue Jean Jaurès. Traverser le passage à niveau avec prudence, puis la rue de la Gare. 
Aller tout droit vers Boé Village. Contourner le rond-point par la gauche.

• Traverser l’Avenue François Mitterrand et s’engager sur la voie verte parallèle à la rocade Sud-Est d’Agen en suivant 
toujours la signalisation du lac de Passeligne (possibilité, selon la saison et l’état de la végétation d’utiliser la digue 
du Mondot). Franchir les passages protégés à droite des ronds-points de la D 17 et du C 7 (Allée Joseph Lacroix).

• Passer sous la N 21 dans le tunnel du Mondot. Virer à gauche devant la Garonne.
• Juste après le pont sous la N 21, s’engager dans le parc de Passeligne / Pélissier, par l’entrée Garonne. Au bout de 

la ligne droite, tourner à gauche sur une piste longeant un bois d’eucalyptus. Après deux passerelles, bifurquer à 
gauche, puis à droite autour du lac de Passeligne. Emprunter la passerelle flottante devant le restaurant « Imagine 
». Prendre le chemin à droite, au pied d’un talus boisé. Dans un virage, après une bouée de sauvetage, monter à 
gauche dans un bosquet d’eucalyptus (table et agrès de sport). Passer à gauche du lac de Pélissier.

• Dans un virage à 90°, suivre le sentier à droite. Prendre à gauche le long du grillage du terrain de basket et longer les 
aires de jeux. Traverser le parking pour revenir à l’entrée Garonne.

• Traverser la route (C1) avec prudence. Suivre la piste cyclable à gauche, via Fauret (pigeonnier pied de mulet). Au 
petit rond-point d’accès dans Boé-Village, suivre la route pour revenir sur le parking des berges de Garonne.

Boé-Village et Boé-Cités
Située aux portes d’Agen, la ville de Boé est longée par la Garonne et traversée par le canal. Jusqu’à la première moitié du 19ème siècle c’était 
un village de mariniers et de bateliers. Le percement du canal a réduit à néant cette activité. Le seul vestige de cette époque reste l’ancienne 
tour de guet du 14ème siècle, dite tour Lacassagne. La commune comprend aujourd’hui quatre quartiers : Boé-Village et Saint-Pierre-de-Gaubert, 
situés en bord de Garonne qui ont gardé église, école et cimetière. Boé-Cités et sa halte nautique de Montalembert sur le canal de Garonne et 
Boé-Aquitaine, zone commerciale qui sont également des quartiers résidentiels. Le Parc Naturel de Passeligne, le « poumon vert de l’Agglo » 
propose sur ses 60 ha plus de 14 kms de cheminements cycliste ou piéton, des terrains de foot, de rugby ou de volley, des parcours d’orientation, 
des lieux de pique-nique...

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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