Circuit n°424

12,5 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
L’Ermitage, la boucle de Vérone

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
L’Ermitage, la boucle de Vérone

Agen
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 12,5 km
Durée : 3h10 de marche, 1h40 à VTT
Vous êtes à Agen.
Départ : parking du Gravier (passerelle) - GPS : Lat 44.202260, Long 0.611161
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 290 m

La boucle de Vérone vous invite à parcourir les plateaux de Monbran et de l’Ermitage, entre les deux vous
arpenterez le Vallon de Vérone, creusé par le Courbarieux, petit affluent de la Garonne.
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SE BALADER

Depuis le parking du « Gravier » se diriger en direction de la Passerelle qui relie Agen et Le Passage, afin de franchir une première
fois la Garonne.
Sur l’autre rive, au pied de la Passerelle, suivre à droite un accès pédestre qui se dessine sur les hauteurs de la digue. Au stop
traverser la route prudemment et escalader aussitôt un sentier, tourner à gauche en direction de l’écluse. Prendre deux fois à
droite en direction du Pont Canal pour une deuxième traversée de la Garonne.
Au bout du pont, descendre à gauche quelques marches dans la rue du Duc D’Orleans en direction du Café-Vélo, à la sortie d’un
parking suivre la piste cyclable à droite. Passer un tunnel sous la voie ferrée et remonter la rue Guillaume Delprat. Tourner à gauche
sur l’avenue Georges Delpech. Traverser au feu tricolore, continuer sur la même avenue sur le trottoir d’en face. Après un arrêt de
bus monter à droite la «Vielle côte de Monbran» sur environ 1600 m jusqu’au hameau de Monbran. Au carrefour de quatre routes,
suivre en face la rue Lacepède.
A la hauteur du cimetière monter à gauche la rue Charles de Gaulle en direction de l’église. Poursuivre dans cette rue (Puits) pour
rejoindre à nouveau la rue Lacepède. Tourner à gauche en direction du GR 652. Au carrefour de quatres routes (vue sur le Moulin
de La Tuque) descendre à droite la route de l’Escale en suivant le Chemin de Saint- Jacques de Compostelle.
Au stop (soyez extrêmement prudent !) suivre la route à gauche sur quelques mètres, traverser prudemment l’Avenue de
Vérone (D 302) pour remonter en face dans un chemin creux et étroit. Après une Bambouseraie grimper la rue du Tibet Tourner à
droite sur l’Avenue Joseph Amouroux, poursuivre la montée sur la route.
Au sommet tourner à droite dans la rue Cazemajou, dans la descente prendre à gauche un chemin herbeux et longer le talus pour
rejoindre une cabane en pierre (Table lecture de paysage). Descendre entre deux champs dans l’axe de la cabane, longer la haie
sur votre gauche. Pénétrer dans un bosquet, traverser la prairie en montant à droite pour rejoindre un chêne majestueux (Banc en
bois circulaire). Descendre jusqu’aux rebords du plateau pour profiter de la vue sur la vallée de la Garonne. Revenez sur vos pas
pour rejoindre l’entrée de la prairie et la rue de Bellevue. Tourner à droite sur l’Avenue Joseph Amouroux pour dévaler le coteau
de l’Ermitage, poursuivre la descente sur l’Avenue de la Paix.
En bas, Tourner à droite et traverser le pont puis la passerelle métallique qui enjambe les voies ferrées pour rejoindre le parvis de
la gare (Table d’orientation en relief).
Prendre la direction de la Cathédrale Saint-Caprais par la rue des Martyrs. Traverser la place en diagonale en direction du manège.
Emprunter la rue Molinier puis la rue des Cornières à gauche. Traverser la place des Laitiers, (ancienne place marchande du moyenâge), en direction de la rue Garonne (Office de Tourisme). A l’Angle du Théâtre Ducourneau tourner à gauche en direction du
Musée pour retrouver la place de l’Hôtel de Ville. Traverser en direction du Poste de Police. A l’angle après le commissariat, tourner
à droite dans la rue Beauville et son bâti médiéval. Remonter à gauche dans la rue Richard Coeur-de-Lion, à la hauteur d’une place
dirigez-vous à droite pour rejoindre le parvis de l’Eglise des Jacobins. Prendre successivement à gauche la rue Alexis Pain (Maire
d’Agen 1947-1963) et à droite la rue de Lomet pour retrouver l’Esplanade du Gravier.

Le Vallon de Vérone
Au XVIème siècle, d’illustres personnalités résidèrent dans le coteau. Jules César Scaliger, médecin, philosophe et poète de
la renaissance venu rejoindre l’évêque De La Rovère s’installe dans le Vallon. Matteo Bandello autre évêque italien célèbre
pour ses nouvelles qui auraient inspiré Shakespeare (Roméo et Juliette) résidait lui aussi de manière régulière à Monbran. Tous
deux ayant pour ami et voisin Nostradamus (Michel de Notre-Dame) apothicaire, médecin et astrologue aux prédictions
mystérieuses et néanmoins renommé jusqu’à la cour de France. Ce n’est que bien plus tard et en souvenir de ces personnages
prestigieux que le vallon sera baptisé « Vérone ».

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

