Randonnée en Lot-et-Garonne
Clermont-Dessous / Bazens – Cté de Communes du Confluent
Vous allez faire 10 km. Vous devez compter 2 h 40 de marche,
1 h 40 à cheval, 1 h 15 à VTT. Vous êtes à 20 km à l’ouest d’Agen par
E
les D 813, D 118 et D 245. Vous stationnez sur la place sous le château.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 335 m.

Clermont-Dessous / Bazens, panoramas sur la vallée de la Garonne
Au départ du village promontoire de Clermont-Dessous, le regard porte sur la vallée de la Garonne.
Après la traversée de la vallée de la Masse, c’est un autre paysage qu’offre le village perché de Bazens.

 Emprunter la route en sens interdit au fond du parking. Suivre la rue descendante qui coupe la D 245.
Se diriger vers La France et aller de suite sur la route haute (limitation de vitesse à 30 km/h et 5 tonnes).
 Après la dernière maison, poursuivre tout droit dans un verger. Au croisement de trois chemins,
continuer sur la chemin en terrasse à travers vergers et vignobles. Franchir une allée castinée dans
un virage. Aller en face entre deux haies.
 Au bout du chemin, avant une route, escalader la large piste en terre à gauche. Au sommet, à
Ripette, prendre la D 245 à gauche sur environ 100 m.
 Variante vers le point 1, circuit de 5 km. Suivre l’ancien tracé de la D 245, en contrebas de
celle-ci. Après le Lau, dévaler le chemin à gauche qui débouche sous le château de Clermont.
 Se diriger vers La-Croix-du-Vent (point de vue à 360°). Au bout de la route, descendre sur un
chemin herbeux. Tourner à gauche devant une maison. Reprendre la descente à droite. Dans le bas,
longer un lac et suivre la route à droite entre deux parcelles de vignes.
 En bas de l’allée de Joinin, à droite, chemin de liaison avec le circuit de Saint-Médard.
 Aller en face vers Mounicau. Bifurquer à gauche sur un chemin herbeux bordé d’un fossé et
d’épicéas et plus loin tourner à droite deux fois.
 Passer le pont à gauche. Monter entre deux vergers. Au panneau Moricot, devant des serres,
emprunter la route à droite au milieu de vergers. Monter à gauche en direction de Bazens sur la route
sinueuse. En haut, au cédez le passage, traverser la D 118 en diagonale à gauche. Aller vers Brando
sur le C 101. Se diriger vers le Bourg-Est et le Fréchet.
 Passer successivement sur la place du château (tour octogonale), la place des Abeaux et à
gauche la place de l’église, devant le restaurant Le Pique-Assiettes. Descendre en face rue Bandello.
Faire quelques mètres à droite sur la D 118 et plonger à gauche route du Roc. Poursuivre la
descente sur un chemin herbeux. Traverser la route de vallée vers la ferme de Magagné. Après
Repassat, franchir le pont sur la Masse.
220 m plus loin, monter à droite vers Baladié. Quitter la route dans un virage bétonné. S’engager
dans le chemin herbeux à droite, au-dessus d’un verger puis dans un bois. Remonter cette forte
pente vers le village de Clermont-Dessous.
Clermont-Dessous, un petit village au grand charme
"Clermont", de "clarus mons', signifie le mont clair et "Dessous" fait référence à sa situation en aval de la
Garonne. Dressé sur un éperon rocheux, ce petit village à l'architecture majestueuse se détache au loin entre
ciel et terre. On entre dans le village par un petit chemin qui mène tout droit à l'église Saint-Jean-Baptiste, édifice
ème
fortifié du 12 siècle. C’est un pur vestige de l’art roman, derrière lequel repose une partie de l'ancien château
ème
des Ducs de Clermont avec sa tour du 13 siècle. L'esplanade offre un point de vue plongeant sur la vallée de
la Garonne tandis que les ruelles avenantes et les venelles fleuries invitent à la promenade. L'ensemble, étagé
sur les assises centenaires de ses remparts, garde les caractéristiques d'une place forte.
Pour en savoir plus…
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