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Marmont-Pachas, sur le GR 652 des pèlerins de St-Jacques

Circuit n°50

13,5 km



   

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Marmont-Pachas, sur le GR 652 des pèlerins de St-Jacques SE BALADER

Layrac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 13,5 km
Durée : 3h30 de marche, 2h20 à cheval, 1h40 à VTT
Vous êtes à 20 km au sud d’Agen par la N 21 et la D 282, via Layrac.
Départ : près l’église de Pachas - GPS : Lat 44.085445, Long 0.580292
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 320 m

Marmont-Pachas, village sans bourg, se remarque par son église au clocher en pierre, rond et très 
effilé. C’est d’ici que démarre cette randonnée, à travers des coteaux arrondis très ouverts et qui 
accompagne les pèlerins de St-Jacques, de la ferme des Aouillès à l’ancien cimetière près de Curton.

Tourner le dos à l’église pour revenir sur la D 282. Traverser cette route en diagonale en direction de la Bergère, le 
Roc Bas et le Roc Haut. Avant cette dernière maison, aller tout droit sur un chemin herbeux. Descendre à gauche 
sur une piste empierrée.
Traverser et emprunter, à droite, le large bas-côté la D 15 sur un peu plus de 500 m. Soyez très prudent ! Après 
Larigaudière et Latuque, prendre la route en direction de Bron et Téouleron.
Au premier croisement poursuivre sur la route et passer devant l’allée de Noguès.
Monter à droite vers les Aouillès (GR® 652). A la maison, bifurquer à droite sur un chemin herbeux. Franchir la D 15 
et descendre sur la route en face, ombragée dans sa partie centrale. Dans un virage, poursuivre la descente, au 
milieu d’un champ, sur une large piste herbeuse. Après la ligne haute tension, remonter dans un chemin de terre.
Prendre la route à droite en laissant les allées de Junquas et Barberoux à gauche. Dans un virage de la route, 
s’engager à droite dans un chemin bordé de chênes. Après une petite réserve d’eau, monter en face le long d’un 
bois, puis dans un champ entre deux haies.
Monter à gauche sur la D 282 et plus loin, emprunter à D 268 à droite avec prudence. Passer le hameau de 
Grande Borde et tourner à gauche avant les maisons de Serre. Descendre dans un, chemin entre deux haies et 
plus loin, sous une bordure de chênes.
Avant le mur de l’ancien cimetière, escalader le chemin herbeux à droite. Continuer la montée sur l’allée empierrée 
dans cette même direction. Au panneau Curton, descendre sur la route à gauche.
Face à la maison de Boé, suivre une autre route à droite. Passer devant les maisons de Peyré et de Pradet. Suivre 
la D 268 à gauche. 50 m après un carrefour, s’engager à droite, au pied d’un transformateur électrique, dans un 
étroit chemin bordé de haies. Passer sous une ligne haute tension.
Au premier carrefour, descendre en face. Après les deux lacs, contourner une maison ruinée. Monter dans le 
champ et suivre un chemin tout droit en gardant le cap sur le clocher en pierre de l’église de Pachas. Traverser 
l’allée d’accès à la ferme de Cabier. Descendre en face. Franchir un fossé et le suivre à gauche. En haut, virer à 
droite. Remonter l’allée bitumée de Ramounet à gauche pour revenir à l’église.

Marmont-Pachas, un village double.
Marmont-Pachas est issu de la fusion, en 1795, de deux paroisses : Saint-Jean-de-Marmont et Saint-Martin-de-Pachas. La nouvelle com-
mune avait au début du 19ème, un peu plus de 400 habitants. L’église Saint-Jean-de-Pachas, malgré son intérêt historique a fait place à 
la fin du 19ème siècle à une église néogothique dont le clocher vous sert de point de repère au cours de la randonnée. On trouve aussi 
deux monuments aux morts. Le premier, sur le parking de la mairie vous étonnera par son style. Il ne fut érigé que dans les années 1980, 
donc 50 ans après la plupart des autres. Depuis 10 ans, vous pouvez voir sous le porche de l’église une plaque rappelant le souvenir 
des morts de la Grande Guerre de la commune de Rénier dans le département de Constantine, en Algérie. Cette plaque provenant de 
l’église de ce village et un symbole d’une histoire partagée dans les tranchées et l’accueil de familles rapatriées dans un département 
riche des populations d’origines diverses.
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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


