
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Pont-du-Casse, longue randonnée dans les coteaux de Serres
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Pont-du-Casse, longue randonnée dans les coteaux de Serres SE BALADER

Sauvagnas

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 17,2 km
Durée : 4h30 de marche, 3h à cheval, 2h15 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 : 440 m

Cette longue randonnée dans la campagne agenaise, vous fera découvrir, dans le relief accidenté des 
coteaux du Pays de Serres, grandes fermes, maisons de caractères, pigeonniers, vergers et cultures 
traditionnelles…

Aller à gauche rue Charles de Gaulle, vers le parking du Centre Culturel. Poursuivre tout droit sur la route basse sans issue. 
Au bout, s’engager dans un chemin herbeux en face. Passer les blocs de pierre et continuer sur la route, sous une bordure 
d’acacias.
Traverser une route et monter en face le long d’une haie de thuyas. Avant la maison de Naudi, descendre à gauche sous 
une haie et traverser un bois.
Suivre la route en face. A la dernière maison, poursuivre la montée sur un chemin herbeux, ombragé. Franchir successive-
ment deux barrières dans un bois.
Tourner à gauche sur la route de Mérats. Au hangar, monter dans le champ à droite. Avant la ferme de Cazoulène, virer à 
droite le long d’une haie. Traverser la route de crête et dévaler le chemin herbeux en face, le long d’une haie. Au bout de 
l’allée de Biboul, suivre la route à gauche. Monter à droite contre une haie, puis tout droit sur une route. Bifurquer à gauche 
devant un poteau électrique.
Emprunter le chemin de crête à droite, dans un bosquet. Reprendre la route à gauche en direction de Tabart. Après la 
ferme, aller tout droit sur une piste en terre. Au croisement des trois chemins de la croix en bois, tourner à droite.
Suivre toujours le chemin de droite et franchir la route à Parret.
Descendre à gauche au milieu du champ. Traverser une route et continuer en face sur un chemin herbeux, le long d’une 
clôture, puis dans un bois. S’engager à droite dans le chemin, de Foussal (à gauche, caché dans la végétation, le château 
de Castelnoubel). Emprunter la route de vallée à droite. Aux trois routes, tourner à gauche vers Cassou. Juste après le pont, 
virer à gauche sur un chemin herbeux et ombragé. Grimper dans le bosquet à droite. A Maisonneuve, suivre la route de 
crête à gauche.
Continuer sur environ 300 m. Aller à gauche sur l’allée castinée qui mène à La Bosse (« Bienvenue à la Ferme »,
dégustation vente de produits laitiers). Dans le virage, descendre à droite sur un chemin herbeux. Contourner un bois escar-
pé par la droite et suivre la route en face. Après la dernière maison, continuer sur un chemin empierré.
Au croisement de trois chemins, monter à droite au milieu d’un champ. S’engager dans un bois, puis le long d’une planta-
tion de sapins sur un chemin empierré. Emprunter la route à gauche après le portail métallique.
A Marcettou, monter à droite sur une sortie bitumée, prolongée d’un chemin de terre. Au château d’eau, prendre la route à 
gauche, au-dessus du Poney-Club. Passer entre le centre équestre et le village de vacances de Darel.  Contourner la carrière 
par la gauche entre des planches en bois blanc et une clôture pour chevaux. Au bout d’un talus, tourner à droite et s’enfon-
cer dans le bois à gauche. Passer au-dessous d’une longue falaise calcaire (fontaine). Poursuivre la descente sur un chemin 
empierré, puis une route à droite après une ligne électrique.Traverser un carrefour sur la route dite « chemin de Peyrou ». 
Aller toujours tout droit. Dans la descente, passer sous les branchages d’un chêne remarquable. Descendre à gauche vers 
l’église. Traverser la place du 19 mars 1962. Descendre en face route de Mérens vers le Centre culturel.

Découverte de la commune de Pont-du-Casse
Ce circuit traverse une campagne riche, ponctuée de châteaux comme Balade et le remarquable Castelnoubel, de calvaires - en 
bois à Mérats, de pierre à Carmin - de propriétés comme Darel, ancienne résidence des Évêques d’Agen, la ferme de Naudi dont 
il ne reste plus qu’un pigeonnier. Un moulin à vent trônait à Pleinesselve, point culminant de la commune ; à Maisonneuve, la 
route de crête recouvre la voie romaine de Cahors à Agen. Il faut prêter une attention particulière aux toponymes, c’est à dire le 
nom des lieux. Ils nous apprennent beaucoup sur la géographie, l’histoire et les us et coutumes d’un secteur. « Biboul » est une 
déformation de « piboul », en Occitan un grand vieux peuplier. « Maïne del Prat » signifie le hameau du pré. Le « Peyrou » était 
une pierre sur laquelle se penchaient les lavandières pour savonner le linge.

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


