
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Moirax, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Circuit n°36

6,7 km



   

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Moirax, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle SE BALADER

Pont-du-Casse

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,7 km
Durée : 1h45 de marche
Vous êtes à 9 km au sud d’Agen par la N 21 et la D 268.
Départ : depuis le parking à gauche en arrivant d’Agen.
GPS : Lat 44.141516, Long 0.609308
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 215 m

Aux portes d’Agen, ce petit circuit emprunte les chemins des premiers contreforts des coteaux de 
Gascogne. La vallée de la Garonne s’expose depuis le coteau du château de Las Boubées.

Aller vers l’auberge et peu plus loin, passer devant le Prieuré. Au stop, tourner à gauche au dessus d’une mare 

couverte de nénuphars. Passer le hameau de Peyré.

 » Variante vers le point 10, circuit de 900 m. Suivre l’allée empierrée à gauche.

Au bout du mur d’enceinte aller tout droit. Au calvaire, descendre à gauche sous un talus boisé.

 » Variante vers le point 7, circuit de 4 km. Descendre à gauche dans le petit bois.

A l’angle du bosquet, prendre le chemin à droite. Au sommet, emprunter la route descendante passant à Auriolle 

et Ressigué. A Dourdé, franchir le ruisseau.

 » Variante vers le point 6, circuit de 5,5 km. Obliquer à gauche et plus bas, longer la Jorle.

Poursuivre la montée sur la route. Avant la barrière blanche, gravir à droite un chemin sinueux montant.

Au sommet, bifurquer à gauche sur le plateau, à travers champs. Suivre la lisière de bois à gauche. Descendre 

sous le couvert des arbres à droite. En bas, avant le ruisseau de Toumbade, s’enfoncer dans le chemin ombragé 

à gauche.

Franchir un gué empierré. Suivre la Jorle rive droite. Un peu plus loin, emprunter le chemin le plus haut, bordé 

d’un grillage.

Traverser la route au niveau d’un pont. Suivre la piste empierrée dominant la vallée de la Jorle. Descendre à 

gauche le long du grillage au pied du remblai de l’Autoroute A 62.

Passer un gué bétonné et remonter en face. A l’angle du bois, virer à gauche et monter à droite dans un champ. 

Traverser un autre petit bois avant de longer une vigne.

Au sommet, vue sur le château Las Boubées et en se retournant sur la vallée de la Garonne et Agen. Au stop, 

panneaux Lasboubées, Capots-de-Ligues et Piques, aller à droite. Passer devant Lascapelanies.

Poursuivre tout droit vers Manaou. Avant le stop, monter par les escaliers sur le parking de départ.

Un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle
Partir avec son bâton, son sac, une longue cape et la coquille symbole de Saint-Jacques pour faire quelques kilomètres à pied, comme 
les pèlerins du Moyen-âge… Imaginer ce prieuré quand y vivait encore une communauté religieuse dirigée par un prieur, les terres 
alentours soigneusement entretenues par les moines. Imaginer le paysage au Moyen-âge : la sombre forêt parcourue de petits sentiers, 
les bandits de grands chemins, les loups... Imaginer la valeur du refuge nocturne pour les voyageurs en pèlerinage, accueillis par les 
bénédictins après une longue journée de marche. Imaginer les messes dans cette très grande église, les moines appuyés contre de 
belles stalles de bois, sur de riantes miséricordes. Partir avec son bâton sur le GR® 652 de Saint-Jacques-de-Compostelle, tôt le matin 
comme les pèlerins repartant au petit jour pour surprendre un lapin ou un chevreuil, respirer la fraîcheur de la Jorle et regarder la vallée 
de la Garonne s’éveiller.

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


