
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Pierre-de-Clairac, dans la vallée de la Séoune
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Pierre-de-Clairac, dans la vallée de la Séoune SE BALADER

Saint-Pierre-
de-Clairac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,2 km
Durée : 2h35 de marche, 1h40 à cheval, 1h15 à VTT
Vous êtes à 13 km à l’est d’Agen par la D 813 et les D 16 et D 425.
Départ : place de la salle des fêtes, face à l’école. 
GPS : Lat 44.1789416, Long 0.76022386
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 180 m

Si ce circuit se déroule d’abord dans la vallée de la Séoune, la seconde partie court sur un long plateau 
surplombant la vallée de la Garonne et les coteaux de Gascogne au sud. Au nord apparaissent les pre-
miers escarpements du Pays de Serres.

Se diriger vers l’école. Faire quelques mètres à droite et s’engager à gauche, à l’angle d’une maison, sur un chemin 
empierré. Continuer sur un chemin herbeux après la station d’épuration. Au croisement aller tout droit.
Passer sous une ligne électrique haute tension. Au niveau d’un verger de pruniers, suivre la route à gauche.
Au cédez le passage, emprunter la D 16 à droite avec prudence sur environ 400 m. Au premier carrefour, prendre 
la route à droite vers Pépelat et Las Pouchounes. Après la dernière maison de ce lieu-dit, poursuivre tout droit sur 
un chemin herbeux.
Bifurquer à gauche sur la route. Traverser la D 16. Monter en face vers Thommas et Las Parguères.
Au bout de la route, s’enfoncer dans un chemin de terre, creux et ombragé. En haut, prendre la route montante à 
droite. Traverser le hameau de Cornal.
Au sommet, vue sur Agen et la vallée de la Garonne. Suivre la route de crête à gauche. Traverser la route reliant 
Saint-Jean-de-Thurac à Saint-Pierre-de-Clairac. Poursuivre en direction de la Borde Basse.
(Entreprise Biogalline : groupement de producteurs d’œufs Biologiques ). Continuer sur un chemin empierré.
Dans un virage, bifurquer à gauche dans un chemin bordé de haies. Passer sous la ligne électrique à haute tension.
Après une cabane, à la fourche de trois chemins, prendre le chemin herbeux descendant. Dévaler le chemin à 
gauche au pied d’un talus. Puis au milieu d’un champ. Plus bas, suivre la lisière d’un bois à gauche.

 » Variante vers le point 1, circuit de 9,4 km. Descendre tout droit.
Dans la descente, plonger à droite, sous une voûte d’arbres, dans le premier chemin rencontré. Dans la partie 
basse, le chemin devient creux. Passer un ruisseau et remonter en face. A la route, descendre à gauche par Rou-
gères, Bouhet et Lajolie.
Faire quelques pas à gauche sur la D 16. La traverser avec prudence et se diriger vers Canterel. Après la dernière 
maison surmontée d’un pigeonnier carré, poursuivre tout droit sur un tapis de verdure. Devant le monument à la 
mémoire des fusillés du 7 juin 1944, prendre la route à gauche vers le centre du bourg. Passer devant l’église et la 
mairie. Tourner à gauche devant le calvaire pour revenir sur la place du départ.

Trouver  nouvelle thématique ?
4 radios associatives(*) couvrent l’ensemble du département. Si chacune a sa « couleur », elles ont en commun l’esprit d’indé-
pendance et d’enracinement au territoire local, donnant largement la parole aux acteurs de la vie locale, sociale, culturelle, 
économique... Les associations de randonneurs y trouvent toujours micro ouvert. Nées à partir de 1982 dans un élan bénévole 
elles ont dû s’organiser, embaucher et former des salariés aux indispensables compétences professionnelles de la radio. Mais 
le bénévolat y est toujours présent, dans la gestion et la production d’émissions. (*) Castel FM, à Casteljaloux - Radio Bulle, à 
Saint-Jean-de-Thurac - Radio Espoir, à Agen et Port-Sainte-Marie - Radio 4, à Villeréal et Villeneuve-sur-Lot.

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.fr


