Circuit n°423

7,3 km
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L’Ermitage, la boucle de Gaillard
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BORDEAUX
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Distance : 7,3 km
Durée : 2h30 de marche - 1h à VTT
Vous êtes à Agen.
Départ : quai Georges Leygues - GPS : Lat 44.209990, Long 0.627065
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 200 m

La boucle de Gaillard vous propose d’accéder au plateau de l’Ermitage par l’est pour vous offrir ensuite
des vues panoramiques sur le Pays de Serres et la vallée de la Garonne.
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Face au canal, suivre la voie Verte du Canal des 2 Mers sur votre gauche en direction du pont de Gaillard et de l’outil de découverte insolite.
Face au port : A : Hôtel insolite, présentation Quartier Gaillard, tourner à gauche sous le porche dans la rue de Liszt. En haut de
la rue, après l’école de gaillard descendre à droite sur l’Avenue de Courpian.
>> Variante vers le point 5, circuit de 5,3 km, monter à gauche sur l’Avenue Gaillard, avant une courbe tourner à gauche dans
la rue Fonroche et passer devant son château, poursuivre sur le chemin herbeux fortement pentu. En haut suivre l’avenue
Joseph Amouroux à gauche.
Traverser l’Avenue de Gaillard sur le passage protégé et prendre la rue Deux Rocs en face (Eglise Saint- Pierre). Longer le cimetière
sur une grande partie de cette ascension et poursuivre sur cette petite route ombragée. Au sommet laisser la rue Michel Reine
sur votre droite et filer tout droit. A l’embranchement de trois chemins (mini station d’eau) tourner toujours dans la rue Deux Rocs
à gauche.
Au stop remonter à droite l’Avenue de Gaillard, laisser sur votre droite les rues Maurice Ravel et petite Muraille. Traverser la D4 au
niveau du passage piéton et redescendre l’avenue en direction du restaurant. Tourner et monter à droite dans la rue des Mimosas. En haut, suivre la route de Lavolte à gauche (en face vue sur Monbran et le Moulin de la Tuque). Suivre le trottoir destiné au
piéton successivement sur gauche et sur droite au niveau d’une zone pavillonnaire. Apres le «Chemin de Ferrou» suivre la route
qui devient un peu plus étroite.
Poursuivre toujours tout droit sur l’Avenue Joseph Amouroux en direction de l’Ermitage via les rues du Tibet et rue Fouyte-Porc.
Tourner à droite dans la rue Cazemajou, dans la descente tourner à gauche sur un chemin herbeux et longer le talus jusqu’à une
cabane en pierre : B : Table lecture de paysage. Descendre entre deux champs dans l’axe de la cabane. En bas, longer la lisière du
bois, pénétrer dans un bosquet, traverser la prairie en montant à droite pour rejoindre un chêne majestueux : C : Banc Herbier en
bois, circulaire, descendre jusqu’aux rebords du plateau pour profiter des vues sur la ville et la vallée de la Garonne.
Revenir sur vos pas pour suivre la rue de Bellevue. Au carrefour suivant, D : Deux inventeurs de renom, tourner à droite sur l’Avenue
Joseph Amouroux pour descendre le coteau de l’Ermitage. E : Table d’Orientation et F : l’Ermitage Saint-Vincent.
Dans un lacet, filer tout droit dans la rue de la falaise. Continuer jusqu’à la fin de la rue, passer sous une voûte végétale qui cache
un escalier, dévaler la rue. Au stop tourner à droite dans la rue de Courpian.
Avant le pont de Courpian, tourner à gauche pour retrouver la voie Verte du canal des deux Mers et revenir vers votre point de
départ.

Le Quartier de Gaillard
C’est à la fin du XIXème siècle que le quartier ce développe en lien avec les activités du port du Canal de Garonne (trafic de
bateaux marchands, ateliers de charpentes navales...) les lavandières y venaient aussi, chargées de leurs charrettes remplies
de linge. On trouvait également les abattoirs de la ville sur le cours de la Masse aujourd’hui réhabilités en université. Dans les
années 1930 le nouveau quartier s’agrandit, le long du canal au pied du coteau de l’Ermitage, au bord de l’ancienne route
royale qui mène à Villeneuve-sur-Lot. Pour éviter aux enfants d’avoir à traverser la voie ferrée une nouvelle école voit le jour...

Retrouvez toutes nos fiches rando :

Plus d’infos sur ce circuit :

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

Office de Tourisme Destination Agen
Tél. 05 53 47 36 09
Mail. info@destination-agen.com
Site web. www.destination-agen.fr

