
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Aubiac, un circuit fleuri au printemps
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Aubiac, un circuit fleuri au printemps SE BALADER

Aubiac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 13,6 km
Durée : 3h30 de marche, 2h20 à cheval, 1h45 à VTT
Vous êtes à 11 km au sud-ouest d’Agen par la route d’accès à l’A 62 et la D 931.
Départ : depuis le parking derriere la mairie.
GPS : Lat 44.142521, Long 0.560225
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 365 m

De l’église fortifiée d’Aubiac, classée MH, ce circuit sillonne les collines arrondies des coteaux de 
Gascogne où vergers et cultures céréalières dominent. Au printemps, le site de l’iriseraie de Papon 
attire le regard.

Passer devant la mairie en suivant la rue du Placier . Au panneau sens interdit, monter à droite dans la rue des 
Planes. Descendre à gauche, sur le trottoir bordant la D 931. Traverser sur le passage protégé et reprendre la 
descente à gauche.
Prendre la direction de Moirax par le chemin de Baque. Après un virage, grimper à gauche sur le chemin empierré, 
puis herbeux du Mourat. Au sommet, face au N° 57, suivre la route de crête à droite, dite chemin des Moulins. 
Traverser le carrefour en direction de Laplume en suivant la route de Hartanes. A Bacharnaud, virer à gauche sur 
un chemin empierré. A l’angle d’un verger, tourner à droite et descendre à gauche un peu plus loin. Traverser l’allée 
de St -Martin et passer en dessous d’une haie à droite. Franchir un ruisseau et remonter dans un chemin ombragé.
Emprunter la D 268 à droite sur environ 140 m. Avant la maison de Lapeyrine Ouest, bifurquer à droite, sur un 
chemin empierré. Passer dans une plantation de sapins, puis en dessous d’un bois. Descendre à droite le long 
d’un fossé. Suivre le ruisseau à gauche. Remonter dans cette même direction avant de s’enfoncer à droite dans 
un bosquet.
Franchir à nouveau un pont sur le Brimont et remonter dans un long chemin de terre ombragé.
A Roc de Tasta, traverser la route de crête et redescendre le long de la plantation d’iris de la ferme de Papon. 
Passer sous la digue d’un lac et virer à gauche sur une large piste en terre. Laisser la ferme de Tivoly à gauche. 
Traverser et suivre avec prudence la D 931 à droite sur quelques mètres. Tourner à gauche et contourner la ferme 
de Fricatel par la droite. Descendre l’allée de Laroc et Laplatère. Emprunter la route à droite qui remonte vers Le 
Cassant et Caraoué.
Au croisement, en sommet de côte, s’engager sur la piste empierrée à droite.
Descendre dans cette même direction dans un bois, puis en lisière de celui-ci. Longer une haie et plus loin, un ruis-
seau à gauche. Franchir un pont de pierre, suivre le ruisseau par la gauche et remonter contre une haie. Prendre 
la route de Samazan à gauche.
Au stop, suivre le bas-côté enherbé de la D 292. Traverser le passage protégé et remonter dans le village
d’Aubiac par la rue du Placier.

L’Iriseraie de Papon
Ce petit coin de paradis fleuri rassemble 1500 variétés d’Iris ; l’Iriseraie de Papon fait partie des plus belles collections 
d’Europe. Les Iris fleurissent en Mai, c’est donc le mois idéal pour une visite. Dédié à Iris, fille d’Electre, déesse à qui 
les grecs confiaient leur âme pour la faire passer dans l’Olympe. L’iris (appelé aussi « Orchidée des pauvres ») a servi de 
modèle pour l’emblème royal : la fleur de Lys. C’est aussi la fleur des artistes et des poètes. Grâce à sa résistance au 
gel, à la sécheresse, à ses nombreux coloris et à son parfum suave (Iris germanica), la fleur d’Iris a toujours enchanté les 
jardins. C’est un voyage des sens et à travers le temps qui vous attend sur les chemins d’Aubiac.
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