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Puch-d’Agenais
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,2 km
Durée : 2h de marche, 0h45 à VTT
Vous êtes à 27 km au sud-est de Marmande par les D 813, D 120 et D 143.
Départ : parking de la mairie - GPS : Lat 44.3280080, long 0.24373769
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 80 m

Puch signifie « petite éminence ». De là s’observent les paysages de la vallée et des coteaux de la Garonne. Le vert domine : tabac, maïs, prairies d’élevage et bois sur les fortes pentes.
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SE BALADER

Face à la mairie, suivre la rue de l’église à droite. Après l’église, passer sous la halle. Emprunter la rue Jean Messines à gauche.
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Traverser le grand carrefour vers la salle des fêtes. Au bout du parking, longer la salle par la droite. Au carrefour
de Bellevue, prendre la C 202 (panneau de sortie du village). Cette route légèrement creuse passe sous une ligne
électrique. Laisser la sortie de Maillot à gauche (point de vue sur les vallées du Lot et de la Garonne et le Pech de

Berre en second plan).
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Dans un virage, à l’amorce de la descente, virer à droite vers Bayle. Dans le hameau, suivre une rue sinueuse.
Traverser une route avec prudence. Se diriger vers Burret sur une allée bitumée sansissue (point de vue sur le

confluent et les collines dominant Tonneins). Après la dernière maison, poursuivre tout droit sur quelques mètres.
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Descendre à droite sur une piste empierrée qui contourne un bois.
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Emprunter la petite route de vallée à gauche (à droite, vue sur l’église de Razimet). Au panneau Latapy, franchir
une route. Continuer en face sur un chemin empierré.
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Remonter à gauche dans le bois. Après les palombières, tourner à gauche en lisière du bois, puis à travers champ
(au sommet, vue sur l’église de Razimet et les coteaux qui dominent la rive droite de la vallée de la Garonne). Après
la ferme de Rimail. Continuer tout droit sur une allée bitumée. Aux deux croisements successifs de trois routes,
aller à gauche puis à droite.
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Dépasser le hangar de la ferme de Bourdos et suivre un large chemin de terre. Passer sous une ligne électrique.
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Au croisement de quatre chemins, monter à gauche. Passer sous une autre ligne électrique. Prendre la route à
droite. Au carrefour, à l’entrée du village, tourner à gauche, puis à droite vers Saint-Léon.
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Après Loustalot, virer à gauche. Suivre une rue à droite qui passe derrière l’église et au pied du château d’eau.
Redescendre vers la mairie.

Le petit blond lot-et-garonnais
Au 17ème siècle, le Chevalier de Vivens qui introduit le tabac à Clairac ne pouvait imaginer que « l’herbe à Nicot » ferait partie du
paysage lot-et-garonnais. Le cadastre napoléonien et ses matrices nous apprennent qu’il était déjà largement cultivé au 19ème
siècle. Le tabac brun s’adaptait particulièrement bien aux exploitations en polyculture. On le récoltait plante entière fin août.
Il séchait à l’air naturel dans des séchoirs de bois, nombreux encore aujourd’hui dans nos campagnes. Il était ensuite effeuillé
et trié. Depuis 1976, le tabac blond, Virginie et Burley, l’a progressivement remplacé. En crise aujourd’hui, il représente toujours
une part importante du revenu des agriculteurs et de nombreux emplois dans les manufactures et entreprises liées à sa production.
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