Randonnée en Lot-et-Garonne
Lagarrigue / St-Avit - Communauté de Communes du Confluent
Vous allez faire 9,8 km. Vous devez compter 2 h 30 de marche,
1 h 40 à cheval, 1 h 15 à VTT, Vous êtes à 30 km à l’ouest d’Agen par la D 813 et
la route d’accès à Lagarrigue, via St-Côme à Aiguillon. Vous stationnez place de la
mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 235 m.

Lagarrigue, points de vue sur la vallée du Lot
Le bitume recouvre les chemins au début et à la fin de ce circuit assez accidenté. Au sud, les
panoramas sont assez exceptionnels sur la vallée du Lot et les coteaux qui l’enserrent.
Se diriger vers l’église. Tourner à gauche sur la première route. Face au calvaire, monter à
gauche. Au croisement suivant, redescendre à droite (point de vue sur Aiguillon).
Bifurquer à gauche en direction de Thoumazet. Dépasser la maison de Plébignet et poursuivre tout
droit sur une piste herbeuse. Descendre à droite, puis tourner à gauche le long d’un ruisseau.
Franchir un pont et remonter en face sur un chemin de terre. Emprunter la route ombragée à gauche,
via le Roc (borne en pierre avec une croix occitane). Dans la montée, vue sur Clairac et Laparade.
Au sommet, au croisement de trois routes, prendre celle de gauche.
Tourner à gauche devant la maison de Castagnets. S’engager sur un chemin herbeux. Virer à
droite au dessus d’une plantation de noyers et la contourner par la gauche. Bifurquer à droite au
dessus d’un bois. Dévaler un chemin caillouteux à gauche. Traverser un champ, puis un pont en
béton. Remonter sur un chemin herbeux qui devient caillouteux dans la traversée d’un bosquet.
Emprunter l’allée bitumée à droite. Après la dernière maison de Chardine, continuer tout droit sur un
chemin herbeux, bordé d’un fossé profond.
A l’angle d’une clôture de barbelés, monter à gauche. Traverser une route en diagonale à gauche.
Poursuivre la montée en face le long d’une haie, puis en lisière de bois. Dans un angle de ce bois,
virer à gauche au milieu d’un champ.
S’enfoncer dans un bois sur un chemin de terre. Au croisement de quatre chemins, aller tout droit. A
l’angle d’un verger de pommiers, s’engager dans un bois dans un chemin légèrement creux. Passer à
gauche d’une palombière dans un chemin creux très étroit. Virer à gauche sur une piste en terre. Aller
tout droit sur l’allée goudronnée de Courbin. A Martinet, descendre à droite.
Au carrefour de Saint-Avit, suivre la route de crête à gauche sur une trentaine de mètres. Devant la station
d’irrigation, descendre à droite sur une piste herbeuse (point de vue sur la vallée du Lot, Clairac et Laparade).
Dans la descente, virer à gauche sous la ligne électrique. Passer entre les maisons de Reignac.
Au bout de l’allée bitumée, face à l’élevage de canards gras de Ramon, emprunter la route de
vallée à gauche (au niveau de Lacombe, vue en face sur le Pech de Berre et en regardant vers la
droite sur Clairac et la bastide perchée de Laparade). Traverser un grand verger de pommiers. Au
stop, franchir la route avec prudence pour rejoindre le parking de la mairie et de la salle des fêtes
(fenêtre d’observation « Coteaux du Lot »).
L’histoire mouvementée de Lagarrigue
ème
Au 13 siècle, une bastide s’élevait sur l’étroit plateau de Miramont, qui dominait l’actuel village et la vallée du
Lot. Protégée par un relief accidenté, cette place forte rivalisa d’influence avec les seigneuries d’Aiguillon, de
Montpezat et de Madaillan. Lors des guerres de religion, les seigneurs prirent le parti des anglais, ce qui
entraîna la destruction et la ruine du site. Sous l’ancien régime, les différentes paroisses qui devaient constituer
la commune de Lagarrigue étaient rattachées à la juridiction d’Aiguillon : St-Jean, St-Avit et Notre-Dame. Au
ème
cours du 19
siècle, seule cette dernière subsistera, le culte étant progressivement abandonné dans les
autres églises en raison de leur détérioration (source - Histoire des communes du Lot-et-Garonne - G. Tholin).
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