Randonnée en Lot-et-Garonne
St-Julien / Gardès - Communauté de Communes du Confluent
Vous allez faire 10,7 km. Vous devez compter 2 h 45 de marche,
1 h 50 à cheval, 1 h 20 à VTT, Vous êtes à 20 km à l’ouest d’Agen par
les D 813, D 118 E et D 304. Vous stationnez devant l’église de Saint-Julien.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est bleu. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 345 m.

Saint-Julien, église promontoire sur la vallée de la Garonne
Depuis le panorama de l’église de Saint-Julien, ce parcours vous emmène dans les coteaux
escarpés du Pays de Serres, offrant des points de vue sur les vallées du Lot et de la Garonne
Contourner l’église par la droite. Descendre au milieu d’un champ et suivre la route à gauche dans
le hameau de Gauté. Après la dernière maison, serpenter à travers champs sur un chemin de terre.
Variante vers le point 10, circuit de 1,8 km. Monter à gauche dans le chemin creux.
Au pied d’un talus, bifurquer à droite.
A l’angle d’un grillage, monter sur la route à gauche. En haut, faire quelques pas à gauche sur la
route. Tourner à droite devant un poteau électrique. Passer sous une haie, puis en lisière de bois.
Après une montée, au croisement de trois chemins, descendre à droite. Passer devant la maison de
Bordeneuve. Plus bas, après une maison, bifurquer à gauche et de suite à droite sur un chemin
caillouteux. Poursuivre la descente à droite en bordure de vigne puis à gauche au dessus d’un talus
Emprunter la route de vallée à gauche. Après la maison de Saint-Flour, escalader le chemin
couvert dans sa première partie, alternativement caillouteux ou rocheux. En haut, après Bayle, aller
tout droit sous une bordure de chênes. Descendre à gauche dans un champ. Suivre la lisière d’un
bois à droite et remonter à droite sur un chemin de terre.
Emprunter la D 30 à droite sur 100 m. Prendre la route à gauche vers Lagarrigue sur environ 650 m.
Tourner à gauche dans un verger de pruniers. Tourner à droite le long d’une haie basse, puis à
gauche dans un champ. Longer la bordure d’un bois. Couper une route et dévaler le chemin en face.
Variante vers le point 9, circuit de 8 km. Tourner à gauche et monter dans le bois.
Franchir un pont et tourner à droite le long d’un fossé. Passer au pied d’un talus, sur un chemin
herbeux. Après la ferme, continuer en face sur la route.
A Gardès, descendre à gauche sur un chemin sinueux, posé sur le rocher. Traverser un pont en
béton et monter à gauche dans un bois. Au-dessus, contourner une plantation de noyers par la
droite. En haut du verger, aller tout droit dans un champ. Traverser une route contre une maison.
Aller en face sur l’allée castinée prolongée d’un chemin de terre.
A Galapian, dressage et élevage de chiens, monter par la route à gauche. Après les chambres
d’hôtes de Laroquinière, traverser le carrefour. Aller en face sur un chemin empierré qui est bitumé
un peu plus loin. Continuer sur une route à droite.
Traverser le carrefour de la D 304 en diagonale et se diriger vers Saint-Julien sur le C6.
Tourner à droite vers l’antenne de télécommunication pour revenir à l’église de St-Julien.
®
Le GR 654, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, via Vézelay
®
Avec le topoguide du GR 654, comme les pèlerins d’autrefois, prenez la route vers Saint-Jacques-deCompostelle sur des chemins empruntés depuis des millénaires. De la basilique de la Madeleine à Vézelay,
vous descendrez via Nevers, Limoges et Périgueux pour entrer en Lot-et-Garonne à Castillonnès. Sur 140 km,
vous verrez les collines rondes et les pruniers du Haut-Agenais ; la vallée du Lot, au bord de la rivière à
Castelmoron et Clairac, ou la surplombant à Laparade et au Pech-de-Berre ; celle de la Garonne, sur quelques
kilomètres, avant la traversée du fleuve à Port-Sainte-Marie ; le pays d’Albret, d’abord éprouvant dans les pentes
successives reliant Limon à Vianne, puis glissant vers la Gélise jusqu’aux sables des Landes de Gascogne.
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