


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Clermont-Dessous / Le Lau - Cté de Communes du Confluent 

Vous allez faire 5,3 km. Vous devez compter 1 h 45 de marche,  
0 h 40 à VTT. Vous êtes à 20 km à l’ouest d’Agen par les D 813, D 118  
et la route d’accès au village. Vous stationnez sur le parking, sous le château. 
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 175 m. 
Clermont-Dessous / le Lau, panoramas sur la vallée de la Garonne 

Ce circuit offre différents points de vue sur le village promontoire de Clermont-Dessous, du haut 
vers le bas, mais aussi en contreplongée. Le regard porte d’abord sur la plaine de la Garonne, les 
coteaux de Gascogne et parfois jusqu’aux sommets pyrénéens. 
 Se diriger vers le fond du parking. Emprunter la voie en sens interdit, réservée aux riverains. 
Descendre dans le jardin en terrasse au-dessus de Port-Sainte-Marie et de la vallée de la Garonne. 
Ressortir par un escalier et suivre la rue à droite. 
 Descendre tout droit. Couper la route d’accès au village avec prudence. Prendre la direction de la 
France et Sous Clermont. Bifurquer de suite à gauche sur l’allée bitumée (limitation de vitesse à 30 km/h et 
5 tonnes). Après la dernière maison, poursuivre tout droit.  
 Dans le virage suivant, aller toujours tout droit sur un chemin empierré, en terrasse à travers 
vergers et vignobles (cabane de vigne). Dépasser une maison. Emprunter une allée bitumée et 
ombragée, en contrebas d’un bois.  
 Au croisement, remonter à gauche vers Vignes de Fourtic. Grimper tout droit sur une large piste 
en terre ombragée. En haut de l’allée de Ripette, emprunter la route de crête à gauche, 
jusqu’à la sortie de La Croix-du-Vent.  
 Continuer sur la route de crête, via Jean d’Hourte (point de vue, de gauche à droite, sur les 
villages de Roquefort, Sérignac-sur-Garonne, Ste-Colombe-de-Bruilhois, Laplume, Montagnac-sur-
Auvignon, Montesquieu, etc…). 
 Poursuivre toujours tout droit sur cette route, via les allées de Tord et Bourbon. 
 Traverser le hameau du Lau (nouvelle vue sur Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Bruch, 
Feugarolles et Port-Sainte-Marie).  
 Descendre à gauche sur l’allée du Lotissement du Lau (fenêtre d’observation «  les coteaux de 
Garonne »). Vue sur les sites de Clermont-Dessous, Port-Sainte-Marie et de la vallée de la Garonne. 
Dévaler le chemin ombragé. 
 Traverser la route d’accès au village avec prudence. Descendre en face dans un chemin herbeux, 
ombragé. Remonter la rue, utilisée au début de ce parcours, sur une cinquantaine de mètres.  
 Virer à droite vers l’église. Monter les escaliers et passer sous les arches des remparts. Tourner à 
gauche sur la terrasse du calvaire. Faire le tour de l’église. Passer devant l’ancien château. 
Descendre la rue à droite, puis les escaliers à gauche (boîte postale), pour revenir sur le parking. 

Clermont-Dessous, un petit village au grand charme  
"Clermont", de "clarus mons', signifie le mont clair et "Dessous" fait référence à sa situation en aval de la 
Garonne. Dressé sur un éperon rocheux, ce petit village à l'architecture majestueuse se détache au loin entre 
ciel et terre. On entre dans le village par un petit chemin qui mène tout droit à l'église Saint-Jean-Baptiste, 
édifice fortifié du 12ème siècle. C’est un pur vestige de l’art roman, derrière lequel repose une partie de l'ancien 
château des Ducs de Clermont avec sa tour du 13ème

Pour en savoir plus… 

 siècle. L'esplanade offre un point de vue plongeant sur la 
vallée de la Garonne tandis que les ruelles avenantes et les venelles fleuries invitent à la promenade. 
L'ensemble, étagé sur les assises centenaires de ses remparts, garde les caractéristiques d'une place forte. 

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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