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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Bajamont, dans les collines de la vallée de la Masse SE BALADER

Bajamont
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BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,8 km
Durée : 2h50 de marche, 1h50 à cheval, 1h20 à VTT 
Vous êtes 12 km au nord-est d’Agen parles D 656 et D 310.
Départ : place la mairie - GPS : Lat 44.266309, Long 0.706649
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 390 m

Cette randonnée assez accidentée vous emmènera dans des sentiers escarpés et ombragés à travers les 
collines Agenaises du Pays de Serres, puis sur les berges du lac pour un retour en douceur.

Tourner à droite en sortant du parking. Suivre le trottoir aménagé.
Au stop, prendre la route à droite devant la salle des fêtes. Escalader la première route à gauche. Dans un virage, 
laisser un chemin à gauche. Grimper en face sur un chemin en terre qui, plus haut devient rocheux. Longer une 
haie par la gauche. Passer en contrebas d’un mur de pierres puis d’une falaise calcaire boisée. Plus loin, à la 
fontaine, passer au-dessus d’une autre falaise. Longer la bordure d’un champ, sous une ligne électrique.
Tourner à droite sur une route et bifurquer de suite sur un chemin de terre. Dévaler au milieu d’un champ, puis sur 
un chemin caillouteux dans la deuxième partie. En bas, suivre une route à droite. Au croisement de Brescou-Bas et 
de Saint-Pierre-la-Feuille, aller à gauche sur une route bordée d’un ruisseau. A Moulin de Cabalé, franchir un pont.

 » Variante vers le point 6, circuit de 7 km. Suivre la route de vallée à droite.
Faire quelques pas en direction de la Croix-Blanche. Monter en face sur le chemin très pentu de Fontane-Bas. 
Passer les maisons de Fontane et suivre toujours l’allée bitumée jusqu’au carrefour de la ferme de Grenier.
Prendre la direction de Péré et Coutal. Au bout de cette route, poursuivre tout droit sur un chemin de terre om-
bragé. Continuer sur une petite route. Au pied de la Côte de Sérène, prendre la route de vallée à droite, encadrée 
de fossés.
Se diriger vers Baysset et Peyret. En haut, dans un virage, redescendre en face dans un chemin sinueux et ombragé. 
A un croisement de trois chemins, remonter à gauche, sous la clôture d’une réserve d’eau. Escalader un raidillon 
dans le bois. Au sommet, emprunter la route de crête à droite.
Descendre la route en lacets. Passer sur la voie ferrée. Franchir la D 310 avec prudence.
Suivre le sentier à droite, au-dessus du lac. Descendre à gauche, après les blocs de pierre qui ferment l’accès au 
chemin de la digue. Traverser la prairie en diagonale pour rejoindre le chemin du Bief.
Suivre ce chemin empierré. Passer sous le viaduc de la voie ferrée et franchir la passerelle. Tourner de suite à 
droite sur la berge de la Masse. Au pont, traverser la D 310 avec prudence. Contourner l’église par la droite, 
autour de terrain de jeu, pour revenir sur la place de la mairie.

Les Serres de Bajamont
Au départ, on ne voit que de hautes collines vertes, partagées entre les arbres et de rases pelouses calcaires. Le haut 
viaduc de pierre érigé pour que la voie ferrée traverse la vallée de la Masse, est un peu impressionnant. On quitte 
Saint-Arnaud en gravissant le coteau. On sent le coté « sauvage » du Pays de Serres : les chemins souvent raides, 
caillouteux, parfois comme taillés dans le rocher, la végétation riche et robuste qui pousse sur un sol peu profond. On 
respire un air méridional… sur les sommets, on découvre soudain l’espace : des lignes de crêtes qui se succèdent, la 
permanence de la verdure, ce moutonnement si particulier des arbres, des prés fauchés qui embaument l’atmosphère. 
On s’assoit pour méditer sous la brise.
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de tourisme Destination Agen 
Tél. 05 53 47 36 09
Mail. info@destination-agen.fr
Site web. www.destination-agen.com
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