
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Pont-du-Casse, le circuit du chêne

Circuit n°51

9,8 km
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Distance : 9,8 km
Durée : 2h30 de marche, 1h40 à cheval, 1h15 à VTT
Vous êtes à 7 km au Nord-Est d’Agen par la D 656.
Départ : place Gianfranco Giannini (centre culturel). 
GPS : Lat 44.232140, Long 0.682035
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 300 m

Casse qui signifie chêne ou bois de chêne en occitan a donné son nom à ce village de la périphérie age-
naise. Des pentes un peu fortes rythment cette randonnée dans les premiers contreforts des coteaux 
du Pays de Serres.

Traverser la D 656 aux feux tricolores. Passer entre la mairie et la salle des fêtes. Après l’école, tourner à gauche. 
Franchir la passerelle sur la Laurendanne et suivre un sentier en face. Tourner à gauche pour franchir la Masse.

 » Variante vers le point 5, circuit de 7,3 km. Suivre à droite le chemin bordant la voie ferrée.
Traverser le passage à niveau et prendre la rue à gauche. Contourner le rond point par la gauche sur les passages 
protégés. Suivre un trottoir gravillonné vers Artigues. Escalader la route à droite vers la France, Pech Laroque, la 
Roquebasse et enfin Carla Haut. Au sommet, poursuivre la montée dans un champ, vers l’angle d’un bois. Des-
cendre un talus et remonter à gauche sous un couvert d’arbres. Traverser le champ en diagonale en direction d’un 
autre bois et descendre en lisière.
Traverser la route et se diriger vers Jouette. Au bout de l’allée goudronnée, suivre un chemin sinueux sous des 
falaises.
Dans la descente, bifurquer à gauche sur un chemin ombragé montant. Dans un virage, abandonner le chemin 
principal pour dévaler une piste en terre à droite. Pousser une barrière et traverser le champ en travers. Suivre la 
bordure d’un bois jusqu’à une autre barrière (bien refermer s.v.p.). Suivre le chemin descendant en bordure de 
ruisseau. Traverser la D 310 et descendre vers le passage à niveau N°375.
Continuer sur la route. Passer Moulin de Labat et monter à gauche sur un chemin castiné au début, caillouteux et 
escarpé ensuite. Après les lacets du chemin, poursuivre l’escalade sur une route sinueuse. Au calvaire en pierre du 
hameau de Serres, emprunter la route de crête à gauche.
Devant les panneaux Pont-du-Casse et Laroque, descendre à droite. Bifurquer de suite à gauche sur un chemin 
herbeux. Traverser la D 656 avec prudence (Canis Club Agenais) et passer le pont sur la Laurendanne.
Tourner à droite devant un portail métallique. Monter dans un bois. Au sommet, redescendre sur une route à 
droite.
Traverser le carrefour de cinq routes et tourner à droite sous une bordure d’acacias. Au bout du parking, s’engager 
en face sur le chemin herbeux. Passer devant la salle omnisport pour revenir place Gianfranco Giannini.

L’association « des amis du musée du machinisme agricole »
Créée en 1987, l’association a pour but la préservation du patrimoine ancien du machinisme agricole, montrant l’évolution 
de l’agriculture dans notre département durant le 20ème siècle. D’origine française, anglaise ou américaine, plus de 100 
tracteurs, locomobiles, routière à vapeur, batteuses, moissonneuseslieuses, moisonneuses-batteuses, alambic, moteurs indus-
triels… attendent votre visite à l’atelier, situé dans la zone artisanale de Borie. Ouvert lundi, mercredi et jeudi. Contact : Annie 
CELESTINE à la mairie de Pont-du-Casse - 05.53.67.96.41. Un «Musée de la Vie Rurale», inscrit dans le schéma touristique dépar-
temental verra l’implantation définitive de cet espace à Cauzac dans le canton de Beauville.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
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
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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


