


Randonnée en Lot-et-Garonne  

Port-Sainte-Marie / circuit urbain - Cté de Communes du Confluent 

Vous allez faire 2,3 km. Vous devez compter 1 h de marche.  
Vous êtes à 20 km à l’ouest d’Agen par les D 813 et D 118E

Vous stationnez place Jean Barennes (mairie).  
.  

Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 115 m. 
Port-Sainte-Marie, carrefour historique  

Ce petit circuit vous permettra de découvrir les richesses architecturales de la cité et les berges de la 
Garonne, au fil des rues et ruelles, mais aussi d’en haut, depuis le chemin de ronde. 
 Passer à gauche de l’église et s’engager dans la rue Vieille. A l’angle d’une maison à colombages, 
monter à gauche. Traverser la place Mazet Viel à droite. Au pied du mur, monter les escaliers de la rue 
des Pénitents Gris à gauche. En haut de cette ruelle, terminer par quelques marches.  
 Descendre à droite sur une trentaine de mètres. Remonter vers un portail métallique peint en vert. Avant 
celui-ci, escalader un sentier, au pied du rempart. S’engager dans un chemin herbeux et ombragé, très pentu. 
 Au sommet, bifurquer à gauche sur une allée goudronnée. 
 Poursuivre tout droit sur un chemin herbeux (point de vue sur St-Laurent, la Garonne et sa vallée), bordé 
d’érables, cornouillers sanguins, pruneliers, acacias, lauriers-sauce, repousses de vignes, lierres, etc..  
 Au bout, dévaler le chemin ombragé. Terminer sur une rampe bétonnée. 
 Tout en bas de la côte de la Barbecanne, faire quelques pas à gauche dans la rue du Docteur 
Chanteloube. Traverser et descendre en face vers Lavardac. Se diriger vers le centre ville, via la 
place Bandello. Suivre le trottoir pavé de la rue Jules Guesde.  
 Virer à gauche dans la rue des Religieuses, à droite en bas de la place de la République et encore 
à droite dans la rue Touret. Faire quelques pas à gauche pour déboucher dans la rue des Templiers 
qui passe devant le portail de l’église du Temple. 
 Traverser la rue Jules Guesde. Passer sous la voie ferrée pour pénétrer dans le jardin public. Suivre un 
sentier sinueux à gauche. A l’extrémité, descendre à droite. 
 Passer dans le tunnel, sous la D 813. Descendre à gauche vers la Garonne sur la calle (point de vue sur 
le village perché de Clermont-Dessous et sur celui de Saint-Laurent, sur la rive d’en face). Revenir par le 
même chemin dans le jardin public. Passer sous la voie ferrée vers la rue Ste-Marie. Monter de suite à droite 
quelques marches pour aboutir à nouveau sur la rue Jules Guesde. Se diriger à gauche, vers la mairie.  
 Poursuivre la montée place Jean Jaurès, puis sur l’allée des Capucins. Suivre la rue haute. Aller 
tout droit sur une petite place, au pied de la falaise (parkings couverts), table panoramique « Les 
charmes de Dame Garonne ». Revenir au croisement. Descendre la rampe, en contrebas de l’allée 
des Capucins, sous une rangée de Tilleuls. Virer à gauche, rue Mazet Viel. Emprunter la rue de 
l’Horloge à droite pour revenir sur la place Jean Barennes. 
Port-Sainte-Marie, carrefour de communication  
La municipalité et la Communauté de Communes du Confluent, avec la collaboration technique de 
l’association CEDP47 Paysage&Médiation ont mis en place un programme de mise en valeur des 
paysages du territoire communautaire. A Port-Sainte-Marie vous découvrirez le riche passé de la 
cité, implantée au carrefour d’anciennes voies romaines. C’était aussi un port et un péage florissants 
sur le fleuve. L’état sauvage de celui-ci nécessita de constants travaux d’endiguement pour fixer les 
berges et rendre la navigation plus abordable. Le creusement du canal et l’avènement de la voie 
ferrée dans la seconde moitié du 19ème

Pour en savoir plus… 

 siècle, sonnèrent le glas de l’activité fluviale. Aujourd’hui, 
cette contrée est réputée pour ses fruits et légumes, dont une grande partie de la production en bio.   

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 : tourisme@ccconfluent.fr 
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