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Distance : 5 km
Durée : 1h40 de marche - 0h40 à VTT
Vous êtes à Agen
Départ : parvis de la gare SNCF - GPS : Lat 44.208056, Long 0.621089
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 150 m

Cette petite randonnée dans la campagne semi-urbaine Agenaise vous transportera sur les hauteurs de la
ville et vous entrainera sur les pas de la civilisation Nitiobroges.
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SE BALADER

Depuis le parvis de la gare, emprunter la passerelle Gauja afin de passer au dessus des voies ferrées, traverser sur
le passage protégé et remonter à gauche le Quai de Dunkerque jusqu’au pont de Courpian.
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Traverser le pont qui enjambe le Canal de Garonne, filer en face sur l’avenue de Courpian et monter à gauche sur
l’Avenue de la paix. A mi-pente dans un carrefour de 4 routes poursuivre à droite sur l’Avenue Joseph Amouroux
(route en lacets à fort pourcentage : courage !). Au niveau de l’Eglise Saint-Vincent de l’Ermitage poursuivre la
montée A : Table d’orientation, B : l’Ermitage Saint-Vincent.
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Tourner à gauche dans la rue de Bellevue C : Deux inventeurs de renom, au bout de la rue, au niveau de la dernière
maison, pénétrer dans la prairie. Descendre jusqu’aux rebords du plateau pour profiter de la vue sur la ville et la
vallée de la Garonne. D : Banc Herbier en bois. Revenir sur vos pas.
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Avant de ressortir de la prairie, longer la lisière végétale sur votre gauche, pénétrer dans un bosquet. Monter entre
deux champs en direction de la cabane en pierre situé un peu plus haut E : Table de lecture de paysage.
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Faire quelques pas à gauche sur quelques mètres et tourner à droite le long d’un talus végétalisé.
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Prendre à droite la rue Cazemajou.
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Au bout de cette rue tourner à gauche sur l’avenue Joseph Amouroux, dans le champ à gauche, non visible car
enfouies, vestiges datant du Ier ou IIème siècle avant J-C d’un Oppidum des Nitiobroges (Civilisation Gauloises).
Descendre la rue jusqu’à la lisière du bois délimitant le coteau.
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Dans le virage, tourner sur le sentier à droite et poursuivre la descente dans la rue Fouyte-Porc.
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Au stop, tourner à gauche et descendre l’Avenue de Courpian, prendre à droite la rue Liszt en direction du port.
Après avoir franchi l’arche de la rue : F Hôtel à insectes / boîtes à livres suivre à droite la Voie Verte du Canal des
2 Mers jusqu’au pont de Courpian.

.2

Traverser à nouveau le pont à gauche et le Quai de Dunkerque pour retrouver la passerelle métallique qui vous
ramènera jusqu’à la gare.

Le plateau de l’Ermitage
Son sommet est occupé par un important oppidum celte dès la fin de l’âge du bronze (-1200), c’est la capitale des Nitiobroges
! Théâtre des miracles liés aux Saints martys Caprais et Vincent, sa silhouette culmine à 160m d’altitude et marque les limites
de la cité au Nord. Quatre randonnées vous invitent à une échappée champêtre ou à une plongée historique jusqu’aux origines
de la cité. Ces balades, ponctuées de points de vue remarquables, vous proposent une alternative calme et verte à l’ambiance
urbaine. Parcourez la «Montagne d’Agen », explorezla avec les outils de découverte originaux que vous rencontrerez chemin
faisant… Le coteau vous dévoilera toutes ses richesses !
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