œ
1.

2.

Aiguillon, bastide française au confluent du

20. Madaillan, le circuit du plateau de Fraise

Lot et de la Garonne

21. Monheurt, balade entre Garonne et Canal

Aiguillon, bastide au confluent du Lot et de

22. Montpezat-d ‘Agenais, le circuit du moulin à

la Garonne

vent

3.

Ambrus, découverte de la forêt

4.

Ambrus, la balade forestière de la Pelane

5.

Ambrus, promenade vers le vignoble de

24. Nicole, de la Garonne au Pech de Berre

Padère

25. Pech de Berre, points de vue sur les vallées

6.

Bazens à contre Courant… (nouveauté !)

7.

Clermont-Dessous / Bazens, panorama sur
la vallée de la Garonne

8.

9.

23. Montpezat-d ‘Agenais, par St-Médard et

Saint-Jean-de-la-Balerme

du Lot et de la Garonne
26. Mazères, balade panoramique sur la vallée

de la Garonne

Clermont-Dessous / le Lau, panoramas sur

27. Port-Sainte-Marie, carrefour historique

la vallée de la Garonne

28. Port-Sainte-Marie, sur la route des pèlerins

Saint-Médard, vues sur la Garonne et sa
vallée

10. Damazan, la bastide du Canal de Garonne
11. Les deux boucles de Frégimont
12. Lacépède, l'observatoire du lac de Salabert
13. Quittimont, une église traditionnelle à

clocher-mur
14. Lagarrigue, points de vue sur la vallée du

Lot
15. Lac d'Arasse, vers l'église romane de

Marsac
16. Laugnac / Cours, un long circuit dans les

Serres
17. Laugnac, un sentier nature dans les Serres
18. Lusignan-Petit, dans les coteaux du Pays de

Serres
19. Lusignan-Petit/Prayssas dans les collines

du Pays de Serres

de Saint-Jacques
29. Saint-Julien, église promontoire sur la vallée

de la Garonne
30. Prayssas / Quittimont, circuit panoramique

dans le Pays de Serres
31. Prayssas, le circuit des pigeonniers
32. Prayssas, tourisme au pays du chasselas
33. Puch-d’Agenais, dans les terrasses de

Garonne
34. St-Pierre-de-Buzet, la randonnée du Cap-du-

Bosc
35. Vignes, pins et chênes lièges à Saint-Pierre-

de-Buzet
36. Saint-Sardos / Lacépède, en plein coeur du

Pays de Serres
37. Saint-Sardos, une bastide éphémère
38. Saint Sardos, aux origines de la guerre de

100 ans (nouveauté !)
39. Sembas, la boucle de Lacenne l

Un problème ? Contactez-nous à : tourisme@ccconfluent.fr
visitez notre site internet : www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr

