Circuit n°47

10,5 km
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BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,5 km
Durée : 2h40 de marche, 1h20 à V.T.T, 1h45 à cheval
Vous êtes à 30 km au nord-est d’Agen par les D 813, D 215, D 201E et D 201.
Départ : Place de l’église - GPS : Lat 44.258944, Long 0.885788
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 255 m

Après le château de Combebonnet, ce circuit passe en amont du lac de Gandaille, traverse un grand
plateau où céréales et cultures maraîchères sont très présentes, et se termine sur les escarpés qui
entourent le lac touristique de Beauville.
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PARIS

SE BALADER

Dos à l’église, aller à gauche. Passer devant la mairie. Suivre la route de crête vers Laporte et Lagarriguette. (Avant
les virages, vue sur le château de Combebonnet). Sous celui-ci, dévaler le chemin castiné à gauche. Longer un
premier lac.
En amont de la grande réserve d’eau de Gandaille (le tour du lac représente 2,8 km), bifurquer à gauche sous un
couvert d’arbres. Tourner à gauche sur la route et monter à droite vers Pradal. Dans un virage, redescendre tout
droit sur un chemin empierré au début, herbeux ensuite. Au bout, franchir une buse et remonter à gauche le long
d’un ruisseau qui coule au pied d’un talus boisé.
Poursuivre la montée sur la route à droite. Au sommet, suivre le chemin de droite, en lisière de bois. Contourner
un champ par la gauche. Laisser un premier chemin dans cette même direction. Au second, tourner à gauche
dans un champ.
Remonter à gauche sur la route et la suivre sur environ 600 m. Emprunter la D 201, sur quelques mètres, en direction d’Engayrac. S’engager sur un chemin de terre, parfois boueux en période d’irrigation. Faire quelques pas sur
la route en face et bifurquer à gauche sous un chêne, dans un chemin de terre ombragé.
Emprunter la D 122 à gauche avec prudence sur 300 m. Traverser cette départementale vers Lacalquétie et
Gayrau.
Un peu avant le premier virage, tourner à gauche, en bordure de champ, le long d’une petite clôture. S’engager
dans un chemin boisé à gauche.
Monter à gauche dans le premier sentier bordé d’arbres. Reprendre la D 122 à droite. Traverser cette route pour
se diriger vers Bimont par la V 6. Au premier croisement, tourner à gauche. Un peu avant le mur du cimetière,
descendre à droite à travers champ puis sur un chemin en lacet caillouteux et escarpé.
En aval du lac, escalader le chemin empierré en face. Au carrefour de quatre chemins, poursuivre la montée à
droite. A la sortie du bois, continuer sur un chemin herbeux. Remonter vers Engayrac, via Roquebayne et Michau,
en suivant une allée goudronnée à gauche.

Antoine Calbet, un peintre impressionniste…
A Engayrac, sur la place de l’église, se dresse une stèle en hommage à Antoine Calbet. (Engayrac 1860 - Paris 1942). Le
peintre est connu dans l’Agenais pour avoir réalisé entre autres, neuf des dix tableaux qui ornent la «salle des Illustres »
à la Mairie d’Agen, et également l’illustration du plafond du Théâtre Ducourneau. Formé au dessin à Montpellier, Calbet
partit ensuite étudier aux Beaux Arts à Paris. Plus tard il y ouvrit un atelier où défilèrent de nombreux modèles. Mais
c’est au calme de son charmant petit village natal que le peintre peaufinait son style impressionniste.
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