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13,3 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Sauvagnas, la traversée du bois de Courties SE BALADER

Sauvagnas

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 13,3 km
Durée : 3 h 20 de marche - 1h 40 à VTT - 2 h 10 à cheval
Vous êtes à 13 km au nord-est d’Agen par la D 656 et la C 507
Départ : Parking de la Mairie - GPS : Lat 44.2489756, Long 0.73867888
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 260 m

De chemins ombragés en points de vue, vous marcherez sur les pas des Templiers. Cette randonnée vous 
entrainera dans le bois de Courties et vous portera jusqu’aux vestiges de l’église du Roudoulous.

• Passer devant l’entrée de la salle des fêtes et continuer dans la rue en face. Poursuivre sur un chemin en castine. Au pan-
neau stop faire quelques pas à gauche sur la C 507. Avant le virage monter en direction de Lasgranges. Après les maisons 
monter à droite contre un talus, pénétrer dans un couloir végétal. Au carrefour de trois chemins tourner à droite (points 
de vue). A Gouni-haut poursuivre sur la route.

. Au carrefour de Pech de Vergnes prendre la route en face en direction de La Bourdette et Courial, avant cette dernière 
maison descendre sur un chemin de terre. En bas, à l’embranchement de trois chemins poursuivre à gauche sur un 
chemin enherbé. A Loustalnéou (puits) suivre la route montante à droite, laisser le chemin d’accès à Sendelles sur votre 
droite et continuer sur la route descendante. Descendre à gauche dans un chemin en contrebas de la route. Longer un 
cours d’eau sur votre droite.

. Monter en direction de La Ribéro, continuer tout droit sur un chemin de terre, grimper une petite butte à gauche et mon-
ter le long d’une rangée de chênes, poursuivre la montée à droite dans un chemin bordé d’un talus. Au sommet continuer 
entre un champ et une rangée de chênes. Poursuivre sur le chemin herbeux.

. A Les Termes suivre la route à droite sur environ 50 m. Descendre à gauche entre les maisons (puits) sur un chemin 
rocailleux. Continuer sur le chemin étroit et ombragé. En bas, avant une clairière suivre le sentier à droite le long d’une 
haie, pénétrer dans le bois de Courties en longeant le Riou Tort. Laisser le cours d’eau sur votre droite et monter dans le 
bois, longer un fossé et l’enjamber plus loin. Prendre la piste à gauche et aussitôt à droite au carrefour suivant. (A voir en 
contrebas la disparition souterraine du cours d’eau). Au sommet laisser un chemin sur la gauche. Dans la descente avant 
un virage tourner à gauche (à 45°) dans un sentier creux et étroit. En haut prendre à droite, passer devant une palom-
bière. A la hauteur de plusieurs chemins suivre la direction Nord-Est. Au carrefour suivant poursuivre toujours tout droit. A 
l’embranchement de trois chemins prendre à droite et aussitôt à gauche entre le bois et un champ. Au carrefour suivant 
tourner à gauche dans un chemin creux.

. A Lasbardettes traverser la route en diagonale et plonger en face sur un chemin de terre. Prendre la route à droite sur 
environ 90 m. Dans le virage suivant, bifurquer à droite sur un chemin enherbé. Pénétrer dans un bosquet, traverser un 
champ et descendre dans le talus pour rejoindre un sentier. Tourner à droite sur un chemin rocailleux. Passer un cours 
d’eau et remonter en direction du hameau du Roudoulous. Fontaine, lavoir, vestiges de l’église du Roudoulous (Nef). 
Possibilité de pénétrer dans le cimetière en longeant le mur.

. Poursuivre votre route jusqu’au carrefour suivant, tourner à droite devant les maisons. Après la dernière, suivre le chemin 
ombragé à gauche. Au carrefour de 3 routes dirigez-vous à droite. Dans le virage monter en face sur un chemin de terre. 
Longer un bois, laisser un chemin sur votre droite (cabane de vignes).

. Après des vignes tourner à gauche le long d’une haie dans un chemin légèrement montant (Point de vue sur Sauvagnas). 
Poursuivre la descente sur une route goudronnée. En bas suivre la route deux fois sur votre gauche. En entrant dans le 
village tourner à droite en direction de l’église, suivre cette ruelle pour revenir au parking.

Sauvagnas, Terre Hospitalière.

Situé sur une Ancienne Voie Romaine entre Agen et Cahors, Sauvagnas reste un village de caractère au pas-
sé chargé d’histoire. Ancienne Commanderie de l’Ordre des Templiers vers 1235, puis des Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem (Ordre de Malte), elle reçu la visite de Bertrand de Goth, le futur Pape Clément V le 01 juillet 
1304. Les vestiges y sont nombreux, la présence de multiples lavoirs, fontaines et puits, source de vie, atteste de 
l’omniprésence humaine sur le territoire. Enfin le promeneur avisé ne manquera pas de découvrir l’Eglise de St- Jean de 
Salvy où se trouvent les reliques de St-Salvy, l’autel et la cloche de l’ancienne église du Roudoulous datant de 1592.

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.fr
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