Circuit n°404

4,5 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Aiguillon, de la bastide au confluent du Lot et de la Garonne

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Aiguillon, de la bastide au confluent du Lot et de la Garonne

Aiguillon
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 4,5 km
Durée : 1h30 de marche
Vous êtes à 30 km à l’ouest d’Agen par la D813 via Port-Sainte-Marie.
Départ : Place du 14 juillet (mairie) - GPS : Lat 44.301403, Long 0.338962
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 40 m

Cet itinéraire relie le coeur de la cité à la confluence des deux cours d’eau qui ont donné leur nom au
département. Histoire et nature accompagneront vos pas.
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PARIS

SE BALADER

Suivre la voie sans issue, à droite de la mairie, en direction du calvaire. Descendre l’escalier. Traverser sur le passage protégé. Tourner à droite, puis à gauche dans la rue Gambetta. Virer à gauche vers le musée, dans la rue
Roger Latournerie.
Descendre à droite dans la rue de la République (Musée Raoul Dastrac dans une ancienne chapelle. Façade
18ème. Quelques mètres plus loin, sur la gauche, portail en fer forgé du 18ème siècle). Au bout de cette rue,
passer entre des pierres et dans l’ouverture de la digue.
Tourner à droite et de suite à gauche sur la rampe gravillonnée qui domine le Lot. Suivre le chemin à mi-hauteur.
Passer sous le pont de chemin de fer. Suivre le chemin pavé.
Aller tout droit au-dessus du Lot (panneau historié « la rencontre du Lot et de la Garonne »).
Aux trois chemins, poursuivre tout droit. Passer entre de grosses pierres pour entrer dans un espace naturel protégé où une grande diversité d’arbres autochtones sont présents : peupliers, noyers, acacias, érables, pruneliers,
frênes, saules, cornouillers sanguins, etc… Aller jusqu’au confluent où les eaux plus claires du Lot alimentent celles
plus boueuses de la Garonne, autour d’un îlot végétal. Revenir par le même chemin jusqu’au premier carrefour.
Virer à droite sur la large piste en terre, bordée d’un fossé. Au niveau d’une barrière métallique, prendre l’allée
bitumée de Rébéquet à gauche, via Le Balet. Bifurquer à droite, puis à gauche autour d’une butte de terre.
Emprunter la D 270 avec prudence sur quelques dizaines de mètres. Passer sous la voie ferrée. Suivre la rue Roger
Latournerie, puis la rue des Remparts à droite.
Poursuivre tout droit rue des Remparts (peintures murales sur la maison d’angle). Faire quelques pas à droite dans
la rue Thiers (direction Agen). Entrer à droite dans l’espace Lucien Caujolle. Suivre la rue Marc de Rance, via la
place Lunac (quartier historique d’Aiguillon).
Après l’église paroissiale, bifurquer à droite place Clémenceau. Suivre la rue Hoche à droite, devant le Lycée
Stendhal (ancien château du 18ème siècle).
Au bout de la rue Hoche, virer à droite sur l’esplanade qui offre un point de vue sur le château de Buzet et les
collines viticoles de St-Pierre-de-Buzet. Revenir en arrière sur les allées Charles de Gaulle. Tourner à gauche cours
Alsace Lorraine pour rejoindre la place du 14 juillet.

De la bastide au Confluent
Du coeur de ville à Aiguillon, cette balade vous mènera d’abord dans les bas-quartiers de la ville puis sur les berges arborées
du Lot. Cet affluent de la Garonne prend sa source dans les Monts Lozère à 485 km de la confluence. Un panneau thématique
vous contera l’histoire de cette cité, son organisation stratégique et économique. Dans la confluence, vous pourrez constater
la différence de couleur des eaux. Sur le chemin du retour, vous découvrirez le réseau de digues qui protège les habitations
et les cultures. De retour en ville, vous traverserez le quartier historique de la ville, de Lunac jusqu’au Lycée Stendhal, ancien
château rénové par le ministre de Louis XV, Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis-Richelieu, duc d’Aiguillon.
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