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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Amans / Saint-Ferréol, deux églises en Agenais SE BALADER

Pont-du-Casse

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 11,2 km
Durée : 3h de marche, 1h55 à cheval, 1h20 à VTT
Vous êtes à 8 km à l’est d’Agen par les D 813 et D 269, via Bon-Encontre.
Départ : la place de l’église - GPS : Lat 44.186489, Long 0.699440
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 340 m

Ce circuit qui relie deux églises isolées dans la campagne agenaise traverse deux fois la profonde et 
étroite vallée du Mondot. Ceci promet de belles montées, mais l’effort sera récompensé par les points 
de vue offerts sur la vallée de la Garonne…

Dos à l’église et au cimetière, emprunter la route à droite. Passer Darre Lagleyse et Cetou.
 » Variante vers le point 8, circuit de 3,6 km. Suivre la route à droite et couper l’allée de Gaillardet

Au carrefour de Bellevue, aller tout droit. Franchir le pont et plus loin la route de Cassou dans le hameau de 
Labeau. Escalader la route en face.
A Mazat, poursuivre la montée jusqu’à Trassounelles. Aller tout droit dans le bois et à environ 100 m, bifurquer à 
droite au dessus d’une falaise boisée pour rester en bordure du terrain de golf. Prendre à droite le chemin castiné 
bordé d’une haie de sapinettes. Emprunter la route à gauche sur quelques mètres et s’enfoncer dans le bois sur 
une piste empierrée. Face au portail d’une maison, monter à gauche le long d’un grillage. A la maison de Mouly, 
prendre la route sinueuse à droite.
Passer à gauche de l’église de Saint-Ferréol. Descendre les escaliers et suivre la route en direction de Marcettou, 
Cauzely, Faget et Rouquet.
A Marcettou, continuer sur la route à droite. Dans un virage, après Faget, tourner à droite sur un chemin empierré. 
Traverser un bois, puis un champ.
Au croisement de trois chemins, aller à droite. Passer à gauche d’une haie et suivre la lisière d’un bois. Longer une 
clôture à droite. Descendre une route en lacet. Au stop de Miquel, emprunter la route à gauche. Passer St-Denis, 
le pont sur le Mondot et l’allée de Ligues.
Monter dans le champ et suivre une haie à droite avant de s’engager dans un étroit chemin ombragé. Au carrefour 
(table de pique-nique), tourner à droite sur la piste de Bellevue qui est le plus souvent ombragée. Après le bois, 
poursuivre à travers champs (ruine et cèdre).
Après le transformateur électrique de Combeguillem, continuer tout droit sur la route.
Au panneau Maison Blanche, bifurquer à gauche le long d’une haie. Tourner autour du champ et s’engager à 
gauche dans un bosquet sur un sentier étroit. Dévaler prudemment (fort dénivelé !) le chemin qui ramène à 
l’église de Saint-Amans.

La villa Gallo-Romaine de Castelculier
Les Gallo-Romains vous connaissez ? Mais vous êtes vous déjà promené dans un jardin archéologique ? Un jardin dont 
les plantes grimpantes épousent les formes d’une villa gallo-romaine mise au jour par des fouilles. Une villa habitée dès 
le 2ème siècle après J.C, avec ses pièces et leur système de chauffage, sa piscine, ses thermes... Cette villa gallo-romaine 
dont les différentes phases de construction s’étalent du 2ème au 4ème siècle s’étendait sur près de 1,5 ha. Elle était à la 
fois la résidence de riches notables du proche chef-lieu de la cité, Aginnum (Agen) et une ferme. Les vestiges fouillés 
et mis en valeur sont ceux de l’aile sud-ouest de la partie résidentielle. Les pièces d’habitation y jouxtent un important 
secteur thermal.
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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


