Circuit n°436

3,2 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Bazens, à contre Courant...
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SE BALADER

Bazens
BORDEAUX

TOULOUSE

Départ : Place du château - GPS : Lat 44.263707, Long 0.423017

Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 95 m

Cette balade vous fera plonger dans la vallée du ruisseau le Courant avant de remonter sur
le plateau pour admirer les nombreux points de vue et la Vallée de la Garonne. Ce circuit
emprunte des portions privées, merci de respecter les lieux.
1

2

3

4

5

6

2

Fiche mise à jour le 1er octobre 2021 © CDT 47

Distance : 3,2 km
Durée : 1h de marche
Vous êtes à 22 km à l’ouest d’Agen par les D 813, D 118E et la D 118.

PARIS

Face au château, suivre la route à droite pour rejoindre la place des Abeaux (calvaire). Passer devant l’entrée de
l’église et le restaurant « A la croisée des Chemins ».
Tourner à droite dans la rue du Piémont (point de vue sur la vallée de la Garonne). Au carrefour suivant (calvaire
en pierre) prendre la rue à droite en direction de la distillerie « Les vergers de Titoy ». Dans un virage en angle droit
filer en face sur un chemin de terre. Au carrefour de trois chemins descendre sur votre gauche.
A la hauteur d’une plantation de chêne-liège, poursuivre toujours sur votre gauche. S’enfoncer dans un bois sur
un chemin « escarpé ». En bas, avant une légère courbe, tourner à droite dans le sous-bois, passer le ruisseau le
courant sur des poteaux en béton.
Tourner à droite sur la berge de la reserve d’eau. Pénétrer dans un bois sur un sentier étroit et accidenté (murs de
pierre). A proximité d’une route (glissière de sécurité), descendre le sentier à droite.
Dans la clairière, bifurquer à gauche pour rejoindre les bords de la pièce d’eau, la contourner par la droite. Face à
un transformateur électrique, suivre la route à droite sur quelques mètres.
Après le pont tourner à gauche sur un chemin en partie bétonné (bambouseraie). Au niveau d’un poteau électrique quitter l’axe du chemin pour suivre en face un sentier entre le ruisseau et un talus. Après une carcasse
de voiture, monter à droite dans un chemin creux. En haut, poursuivre toujours dans le même axe sur le chemin
devenu plus large.
A « Delga » suivre la route à droite (point de vue). Au carrefour de trois routes, monter à gauche. Tourner en direction du village sur quelques mètres et aussitôt à gauche sur un chemin caillouteux entre une maison et un talus.
Traverser le parking de l’école en diagonale.
Suivre prudemment la D118 à droite le long de la cour d’école. (Barriere de protection). Remonter la rue du Pièmont (vue sur le château). Prendre la rue des Tisserands à gauche. Au niveau d’un puits, tourner deux fois sur votre
droite, passer devant la maison du XVIème siècle. Tourner à gauche dans la rue du Pièmont.
Rejoindre la place de l’église puis la place des Abeaux pour revenir à votre point de départ.

Les Amis de Bazens

Cette association crée en 1968 a passé de longues années en sommeil, elle a pu renaitre en 2017 par la volonté de certains habitants. Pour eux, qu’une seule priorité : contribuer au développement, au rayonnement et à la mise en valeur
des patrimoines (culturel, naturel, vernaculaire…) du village de Bazens, du Château et de ses alentours. Tout au long
de l’année elle organise des événements culturels et fait vivre son café nature, lieu de rencontres, de convivialité et de
créativité. Cette association a su redonner vie au village, fédérer les habitants autour d’un lieu, d’un projet. Ce projet
qui se devait être ambitieux car adapté à l’histoire et à l’avenir de la commune. Bazens, phare culturel à la Renaissance
est aujourd’hui l’un des berceaux de l’agriculture Bio en France.
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