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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Foulayronnes / Monbran, le GR® 652, chemin de Saint-Jacques SE BALADER

Foulayronnes

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,5 km
Durée : 2h10 de marche, 1h25 à cheval, 1h10 à VTT (attention passage dans un 
boviduc, sous la voie rapide)
Vous êtes à 4 km au nord-est d’Agen par les D 813 et D 415.
Départ : place de l’église de Monbran - GPS : Lat 44.231238, Long 0.604165
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 310 m

Au départ de l’église de Monbran, ce circuit très accidenté traverse deux fois les vallées de la Ségone 
et celle de son petit affluent le Ridounel et escalade les collines de Trégan, Cayssat et Monbran.

Passer devant l’église (clocher-mur triangulaire à une arcade). Longer le mur du cimetière. Au stop, tourner à 
droite. Au carrefour suivant, emprunter la route à droite nommée Chemin de Barreau. Passer Joye (petit pigeonnier) 
et descendre la route sinueuse et fortement pentue. Dans le troisième virage, aller tout droit le long d’une clôture. 
Avant la voie rapide, tourner à droite en bordure de champ.

 » Variante vers le point 7, circuit de 4 km. Tourner à droite sur la route, puis à gauche sur le chemin de terre.
Passer le pont à gauche.

 » Variante vers le point 6, circuit de 6 km. Continuer tout droit sur la route.
Descendre à gauche pour longer la voie de contournement de l’agglomération agenaise à l’envers. Après un 
poteau électrique, tourner à droite le long d’une haie. Passer un gué et aller à gauche au dessus d’un petit talus 
boisé. Suivre la route à gauche.
Franchir la Ségone. Laisser une route à droite et prendre la route de Franc sur 50 m. Avant la ferme, escalader le 
chemin à droite. Au sommet après l’élevage de porc en plein air, emprunter la route de crête à droite, dénommée 
chemin de Pauilhac.
Laisser à droite la sortie de Trégan. A Labrugue, au bout d’un verger de pruniers, descendre à droite sur une route 
sinueuse et très pentue. En bas, après Roudigue, traverser la route vers Fort. Dans le premier virage poursuivre la 
montée dans un chemin ombragé. Traverser le plateau entre deux champs (point de vue sur la vallée de la Garonne 
à droite).
Prendre en face la route du hameau de Cayssat. Au bout du village, suivre le chemin sinueux ombragé, sous une 
falaise calcaire dans sa partie haute. En bas, faire environ 220 m le long de la voie rapide et passer dans le boviduc 
(passage sous la route).
Revenir en sens inverse avant de grimper à droite vers un petit bois. Au bout de l’allée de Latuquette, monter tout 
droit par la route.
Au sommet de la route dite de Ridounel, prendre la direction de Monbran. Après l’entrée dans ce hameau, suivre 
successivement les rues de Lacépède tout droit et Charles de Gaulle à droite. Tourner à gauche avant l’allée de 
Hurlevent.

Le site de Monbran
Si son nom se perd dans la nuit des temps, l’étymologie du nom viendrait de son ancienne et glorieuse destinée « colline 
de Brannus » ou « colline du chef ». Les Nitiobriges en firent une petite forteresse occupée par un poste de garde ou une 
garnison. Au 12ème siècle, la localité prend officiellement place dans l’histoire avec la construction de l’église romane en 
pierres du pays. En 1217, fut érigé le château qui devint la résidence d’été des évêques d’Agen, dont un des plus célèbres, 
Mattéo Bandello écrivit de nombreuses nouvelles « histoires plaisantes » ou « Roméo et Juliette » dont s’inspira William 
Shakespeare. Transformé en sanatorium au début du siècle, il est désormais un centre de convalescence.
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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


