Circuit n°55

12,6 km
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Saint-Maurin
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 12,6 km
Durée : 3h10 de marche, 2h05 à cheval, 1h35 à VTT
Vous êtes à 26 km à l’est d’Agen par les D 813 et D 16.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.207911, Long 0.892842
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 325 m

De l’Abbaye de Saint-Maurin, dans la vallée de l’Escorneboeuf, au Moulin de Ferrussac, implanté sur la
Séoune, ce circuit traverse des vergers et franchi « la frontière » du Tarn-et-Garonne…
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Passer à gauche de la halle et du puits, rue du 8 mai 1945. Tourner à gauche sur la D 16 et monter à droite vers
l’église paroissiale. En haut de la rue en lacet, suivre la route ombragée à gauche (vue sur le village et bancs).
Descendre à gauche sur la route qui contourne le cimetière.
Reprendre la D 16 à droite sur la longueur du stade de foot. Tourner à droite vers Borde Basse. Passer un pont à
gauche et s’engager dans un chemin couvert.
» Variante vers le point 6, circuit de 8 km. Monter à gauche dans un chemin ombragé.
Suivre le chemin au fond de la vallée. Faire la montée sur un chemin caillouteux entouré de haies. Bifurquer à
gauche sur l’allée bitumée de Faux. Au sommet, emprunter la route de crête à gauche (Point de vue à 240°). Au
premier croisement, aller tout droit vers Sounettes. Au second prendre le chemin blanc en direction de Le Roux.
Juste avant la maison, bifurquer à droite dans le champ. Descendre dans le chemin en contrebas. Suivre la lisière,
puis dévaler la piste dans le bois. Poursuivre la descente dans le verger. Au niveau d’un noyer, bifurquer à droite
sur un large chemin herbeux et plus loin à gauche pour rejoindre la route. Traverser la D 16 avec prudence et se
diriger vers le Moulin de Ferrussac (XIVème siècle). Franchir successivement deux ponts sur la Séoune et continuer
tout droit.
Suivre la lisière du bois sur un large chemin ombragé. Au carrefour de trois chemins, aller à gauche. Franchir à
nouveau la Séoune. A Val de Costes, emprunter la route à gauche sur quelques mètres. Après le Moulin de Rennes,
tourner à droite et suivre la bordure d’un verger de pruniers puis une haie.
Remonter sur la D 16 et la suivre prudemment à droite sur environ 130 m. Descendre à droite en direction de Bretagne. Dans le virage en montant, s’enfoncer dans un chemin creux, ombragé. Prendre la route à droite quelques
mètres. Au carrefour du Grin, aller tout droit sur un chemin herbeux. Reprendre la route descendante qui passe
à Cat de la Combe.
Face à la route de Sougaillou, suivre une large piste en terre à gauche. A la digue, longer le lac sur environ 200m
et monter à gauche sous une voûte d’arbres. Après les lacets, contourner la première maison, par la gauche et
monter dans cette même direction sur l’allée bitumée.
Au croisement sur le plateau, virer à gauche. Au carrefour de Bugat et Cantauzel, emprunter la route sinueuse
descendante qui ramène dans le village de Saint-Maurin. Au lavoir, suivre la rue à gauche qui passe sous le transept de la chapelle St-Benoît.

Le musée de la vie rurale et des métiers d’autrefois
Dans une enfilade de 3 caves voûtées, dans le donjon du château abbatial, revivez avec émotion le témoignage de la vie
quotidienne du village de Saint-Maurin autour des années 1900. L’évocation des métiers anciens, tonnelier, sabotier, forgeron, agriculteur, vigneron, menuisier, charpentier, est mise en évidence par des outils, des objets, des dispositifs et des machines. Beauté des formes et des matériaux, simplicité et précision des outils nous montrent à quel point nos aïeux étaient
adroits, astucieux… et patients. Emotion garantie ; découverte pour les uns, nostalgie pour les autres, mais pour tous,
respect et admiration. Ouvert tous les jours de 15h à 19h en été, sauf le mardi ou sur rendez-vous, à l’office de tourisme.
Retrouvez toutes nos fiches rando :

Plus d’infos sur ce circuit :

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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