


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Mazères / James  - Communauté de Communes du Conflu ent 

Vous allez faire 7,2 km. Vous devez compter 2 h 25 de marche,  
1 h à VTT. Vous êtes à 25 km à l’ouest d’Agen par la D 813 et la route d’accès à 
Mazères située à 1,5 km après la sortie de Port-Ste-Marie. Vous stationnez place de 
l’église. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles. Le 
balisage est bleu. Difficulté : facile, mais fortes pentes. Dénivelée cumulée : 220 m. 

Mazères, balade panoramique sur la vallée de la Gar onne    

De la petite église isolée au cœur d’un hameau, le circuit grimpe dans les escarpements qui dominent 
le fleuve. Le regard porte loin, des coteaux de Gascogne au sud, aux pechs surplombant la vallée du 

Lot et le confluent du Lot et de la Garonne.   

� Tourner le dos à l’église. Suivre la route à gauche, sur quelques mètres.  

� Grimper à droite sur un chemin caillouteux très pentu (le paysage s’élargit progressivement avec la 

dénivelée. Vue sur la vallée de la Garonne et l’entrée de la vallée de la Baïse et les coteaux de 
Gascogne en arrière plan). Devant un portail métallique, terminer la montée à gauche, sur une allée 
bétonnée. Emprunter la route de crête à droite sur environ 620 m.  

� Tourner à gauche sur une allée goudronnée qui descend à Metges. Poursuivre tout droit sur un 
large chemin de terre ombragé dans sa première partie.  

� Prendre la route à gauche, en dessous du château des Palais (large bas-côté herbeux).  

� Au carrefour de quatre routes, aller tout droit (large bas-côté herbeux sur la plus grande partie). 
Bifurquer à gauche en direction de James.  

� Après une fontaine, virer à droite sur un chemin caillouteux en épingle (après le second lacet, vue 

sur le Pech de Berre qui domine le confluent et la bastide d’Aiguillon).  

� A Monplaisir, devant une grange, emprunter la route de crête  à gauche. Passer entre deux grands 
vergers de pommiers. Au premier croisement (flèche directionnelle Ventamil), descendre à droite.  

� Après environ 330 m, face à un verger de kiwis, tourner à gauche sur un chemin herbeux (au 
sommet, vue sur le château et le village de Buzet).  Dévaler le chemin de terre en face, dans un bois, 
au-dessus d’une falaise.  

	 Au carrefour de quatre chemins, tourner à gauche. Suivre un chemin ombragé à flanc de colline. 
Faire quelques dizaines de mètres sur l’allée bitumée pour revenir sur le parking de l’église.   

Port-Sainte-Marie, une cité antique 
Port-Sainte-Marie est située au carrefour de deux voies romaines : la Toulousaine et la Clermontoise qui 
rejoignent la Ténarèze sur l’autre berge du fleuve. Elle devint un lieu de pèlerinage pour les marins qui 
descendaient la Garonne vers Bordeaux et se recommandaient à Notre Dame pour conjurer les dangers 
de cette traversée à risque. L’activité portuaire fit néanmoins la richesse de Port-Sainte-Marie qui devint 
une grande cité marchande, avant d’être détrônée par le canal, le transport ferroviaire, puis routier. Les 
hommes trouvèrent facilement leur place dans cet espace privilégié entre plaines et plateaux fertiles qui 
sont aujourd’hui réputés pour leurs fruits et légumes, dont une grande partie en productions biologiques. 

Pour en savoir plus…  
Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com  

 

Communauté de Communes du Confluent  
Rue Racine - St-Côme 47190 Aiguillon 
05 53 79 81 15 
Courriel : secretariat@ccconfluent.fr 
 
     


