Circuit n°02

9 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Port-Sainte-Marie, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques
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Port-Sainte-Marie
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9 km
Durée : 2h20 de marche, 1h10 à VTT
Vous êtes à 20 km à l’ouest d’Agen par les D 813 et D 118E
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.2504961, Long 0.39831607
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 320 m

Carrefour de trois voies romaines, Ténarèze, Clermontoise et Toulousaine, c’était aussi un ancien lieu de pèlerinage pour les Gabariers qui descendaient la Garonne en vouant leur âme à la Vierge Marie. Aujourd’hui,
ce sont les pèlerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle qui passent en ces lieux.
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PARIS

SE BALADER

Descendre vers l’église et s’engager dans la rue Vieille. Traverser la place Mazet Viel à droite. Au pied du mur, monter
les escaliers à gauche. Passer dans la rue des Pénitents Gris. En haut des escaliers, monter à gauche. Traverser l’allée
des Capucins. A quelques mètres à droite, hors sentier, table panoramique : « Les charmes de Dame Garonne ».
Monter en face au-dessus d’un portail en fer forgé. S’engager dans un chemin étroit et pentu. Le paysage s’ouvre
progressivement sur les toits de la cité, la plaine de la Garonne et les coteaux de Gascogne.
» Variante vers le point 10, circuit de 1,5 km. Prendre le chemin de ronde à gauche, très pentu dans sa
dernière partie.
Franchir la route et s’enfoncer dans un chemin ombragé. Au sommet, passer en bordure d’un champ. Après la
maison, emprunter la route en face puis celle de droite au carrefour suivant.
Dans le virage, longer un grillage à gauche. Descendre en contrebas d’un talus.
Dans le creux du chemin, tourner à gauche. Traverser un champ sur un chemin herbeux. Passer entre les maisons
de Gauté. Monter à droite vers l’église de Saint-Julien.
Suivre la route qui passe au pied de l’antenne de télécommunication.
Au carrefour, prendre à gauche. Traverser le carrefour de la D 304 en diagonale vers Larroque et la Castagnade sur
le C5. Dans le 1er virage, continuer tout droit, à gauche d’une vigne. Au croisement des quatre routes, aller en face
sous un chêne. Passer devant les chambres et table d’hôtes de Laroquinière.
Après l’élevage de chiens à Galapian, descendre sur une route à droite, prolongée d’un chemin herbeux. Sous un
chêne, au pied d’un talus, monter à gauche. Suivre un chemin à travers champs et plus loin, longer une clôture
grillagée par la gauche.
Emprunter la route, à gauche sur environ 60 m. Descendre à droite dans un chemin en contrebas et remonter
vers un bois. Passer en lisière de cet espace boisé puis en bordure d’une plantation de noyers. Longer une haie à
gauche. Monter tout droit à travers champs. Après la maison de Nace, bifurquer à droite en bordure d’un autre
verger de noyers. En bas de ce chemin, emprunter la route descendante, dominant la vallée de la Garonne sur
environ 300 m.
Dévaler le chemin étroit au début, prolongé par une route très pentue, appelée « chemin de Frêche ». Au carrefour,
tourner à droite sur la D 304. Après le lavoir, se diriger vers le centre ville.
Au carrefour prendre la rue du Docteur Chanteloube pour regagner la place de la mairie.

Un village de Garonne

Petite cité, bâtie tout en longueur entre le fleuve et le pied d’un coteau abrupt, Port-Sainte-Marie présente des maisons anciennes
à colombage et encorbellement autour de l’église Notre-Dame qui date du 16ème siècle et de celle des Templiers qui affiche
fièrement ses 700 ans. Dame Garonne est au fil des saisons, tantôt limpide et nonchalante, tantôt boueuse et inquiétante. Grâce
à la richesse de ses alluvions les légumes et les fruits y poussent généreusement. L’élévation progressive au-dessus des clochers
et des toits de la ville, ouvre le paysage sur l’étendue de la plaine garonnaise où s’étalent des cultures en damier.
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