
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Romain-le-Noble, une succession de panoramas

Circuit n°69

14 km



   

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Romain-le-Noble, une succession de panoramas SE BALADER

Saint-Romain-
Le-Noble

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 14 km
Durée : 3h45 de marche, 2h30 à cheval, 1h50 à VTT
Vous êtes à 17 km à l’est d’Agen par les D 813, D 227 et la route d’accès au village.
Départ : place de la mairie. GPS : Lat 44.162275, Long 0.785963
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 435 m

360° de panoramas, du plus proche au plus lointain, la vallée de la Garonne, les villages alentour de 
Clermont-Soubiran ou de Saint-Pierre-de-Clairac, la bastide de Puymirol ou par temps clair, les crêtes 
des Pyrénées…

Passer entre l’église et la mairie. Avant la sortie du village, descendre le chemin de la Mondine à droite.
 » Variante vers le point 8, circuit de 6 km vers le Nord. Suivre le chemin montant à gauche.

 Avant une maison, bifurquer à droite dans un chemin couvert puis sur une allée bitumée. Prendre la D 227 à droite 
sur 100 m. Monter à gauche entre deux haies basses. Poursuivre l’escalade à gauche au pied d’une falaise calcaire. 
Au verger, tourner à droite vers la ferme de Moreau. Faire quelques pas sur la route et s’engager à gauche sur une 
large piste herbeuse, panoramique.
Aux trois chemins bifurquer à gauche.
Après une double rangée d’arbres, descendre à gauche sur une piste castinée et de suite à droite sur un chemin 
herbeux. Contourner une combe humide. Aux maisons, dévaler la route à droite.
En bas, aux deux carrefours successifs, aller tout droit.
 Au stop, suivre avec prudence la D 813, à gauche. Au lieu-dit Noble, prendre la route à gauche, prolongée d’un 
chemin herbeux. Tourner à gauche sur une piste perpendiculaire et à droite le long d’une rangée de peupliers. 
Emprunter la route à droite. Avant Guiromestre, grimper la rampe bétonnée à gauche. En haut, suivre la chemin 
empierré à gauche puis un chemin de terre à droite avant la maison de Merle. Descendre à gauche et emprunter 
la route sinueuse.
Au cédez le passage, aller à droite sur la D 227. Descendre et passer entre les maisons de Lapointe. Longer le 
ruisseau ombragé de Barrère. S’enfoncer à gauche sous une double haie de chênes, dans un bois pentu puis au 
milieu d’un champ. Au sommet, à Prestin, suivre la route de crête en face.

 » Variante vers les points 2 et 1, circuit de 9,5 km. Descendre à gauche sur le chemin herbeux.
Aller tout droit. Au croisement de trois routes suivre Laspeyres. Aux quatre routes, emprunter la route de crête à 
gauche. Descendre à droite vers Lauzerol et Carrossemiche. Devant deux pierres rondes, bifurquer à droite dans 
un sentier couvert.
Face à la bastide de Puymirol, prendre le chemin de crête à gauche en partie le long d’une haie.
Après un  passage rocheux, tourner à gauche au-dessus d’une barrière en bois. Descendre dans un bois et remonter 
dans un champ entre deux clôtures. Au sommet, suivre la route à droite. Au deuxième carrefour, passer entre les 
maisons de Castillas et s’engager sur un chemin herbeux à gauche. Traverser la D 227 vers Monflanquin. Bifurquer à 
gauche devant la maison. Descendre la route à gauche et franchir à nouveau la D 227. Aller en face sur un chemin 
empierré. Passer à droite de l’église.

La navigation fluviale en Lot-et-Garonne
Sur la Baïse, au fil du Lot ou droit sur le Canal de Garonne, dans un beau bateau de bois ou une embarcation plus moderne, il 
fait bon partir sur l’eau pour une balade fraîche et relaxante. Vous passerez des écluses pour bien comprendre leur fonction-
nement et tout le génie de leur invention. Vous apprendrez et découvrirez, à une allure paisible, la culture de notre pays la 
faune et la flore des berges, les bâtiments qui le bordent et les ouvrages d’art qui y sont liés, les personnages qui ont vécu à 
proximité, les évènements qui ont marqué la région et l’Histoire, les traditions du pays, les us et coutumes, les fêtes locales et 
bien sûr la gastronomie à déguster dans les restaurants ou sur les marchés de producteurs.

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 :
OT Porte d’Aquitaine en Pays de Serres
Tél. 05 53 47 63 06 
Mail. info@tourisme-paps.fr
Site web. www.tourisme-paps.fr


