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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Astaffort, porte de Gascogne SE BALADER

 Astaffort

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 13,2 km
Durée : 3h20 de marche, 2h15 à cheval, 1h40 à VTT
Vous êtes à 19 km au sud d’Agen par la N 21.
Départ : depuis la place André Routier - GPS : Lat 44.063281, Long 0.650732
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 275 m

De village en points de vue, le regard porte sur les vallées du Gers et de la Garonne et sur les larges 
horizons du territoire du Brulhois, d’Est en Ouest et des coteaux de Gascogne vers le Sud.

Descendre place de la Craste (restaurant le Square), rue Félix Cassagneau, devant l’église
Prendre à droite la rue de l’hôtel de Ville. Tourner à gauche rue du Vert puis aller tout droit rue du Capitaine 
Traverse. Couper le boulevard des Rondes en direction de Cuq et Caudecoste sur la D 114. Après la maison à 
Péducasse, s’engager à gauche dans un chemin empierré, le plus souvent ombragé. A un carrefour bifurquer à 
gauche sur une route.
Monter une forte pente à droite vers Saint-Climens. Après la maison, poursuivre tout droit. Dans un virage, monter 
à gauche d’une vigne. Suivre le chemin de crête à droite (large point de vue). Terminer la montée en lisière de 
bosquet puis en bordure de haie. Monter à droite sur une route. Au sommet (point de vue circulaire), aller tout 
droit sur un chemin empierré.
Traverser un chemin à l’angle d’un bois. Tourner à droite pour passer au pied d’un pylône électrique. Passer devant 
les maisons de La Batisse. Franchir la D 114 et aller en face sur un chemin bordé d’une haie au début, puis au milieu 
d’un champ où il fait deux angles droits.

 » Variante vers le point 9, circuit de 7,8 km. Suivre le chemin à droite sur environ 1200 m.
Emprunter la grande piste en terre à gauche. Tourner à droite sur le chemin qui borde une route. Au bout de la 
sortie de Lahon, traverser la route. Prendre le chemin en lisière puis dans le bois. Traverser un ruisseau et remonter 
tout droit en bordure d’un autre bois.
A Hartoye (chambres d’hôtes « le champ des Sylphes), emprunter la route à droite. Passer au pied du château 
d’eau de Grès. Au carrefour suivant aller en face vers Tanger.
Face au portail blanc de Rozès, s’engager à droite sur un chemin herbeux. Traverser une route et poursuivre en 
face.
Au bout de ce chemin sinueux, emprunter la route à gauche sur une centaine de mètres. Tourner à gauche à 
nouveau sur un chemin tracé dans un champ. Passer le long d’une petite haie et poursuivre tout droit sur une allée 
bitumée dite Chemin de Labourdette.
Au panneau lotissement de Labourdette, aller à droite sur le boulevard des Rondes, bordé de platanes.
Suivre l’avenue de la Plateforme à gauche pour retourner sur la place André Routier.

Les cabanes de vigne d’Astaffort
Dans la commune d’Astaffort, ce sont plus de 70 cabanes de vignes qui ont été construites entre 1880 et 1950. Presque toutes 
appartenaient à des habitants du bourg, commerçants, instituteur, cantonnier, carillonneur, artisan, notable et parfois des agricul-
teurs pour des parcelles éloignées. Quand on partait pour la vigne, on y passait la journée et parfois la nuit. La cabane servait alors 
d’abri et de lieu de vie au vigneron et aux animaux de trait, vaches ou chevaux, de remise pour l’outillage et le matériel spécifique 
à cette culture. Si certaines de ces cabanes sont des constructions classiques, bâties en pierres du pays, couronnées d’une génoise 
et couvertes de tuiles canal, d’autres sont en briques creuses, en terre sèche ou en bois, selon les moyens ou la personnalité du 
propriétaire. Nombre de ces édifices ont aujourd’hui disparu, ayant perdu leur utilité avec la transformation des pratiques agricoles.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
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Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com
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