Randonnée en Lot-et-Garonne
Brimont / Cap du Bosc - Agglomération d’ Agen
Vous allez faire 15,1 km. Vous devez compter 4 h de marche,
2 h 35 à cheval, 2 h à VTT. Vous êtes à 15 km au sud d’Agen par les N 21 et
D 268, via Moirax. Vous stationnez sur la place près de l’église. Vous partez de
cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est bleu. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 390 m.

Brimont, une autre église de Laplume
Sur ce circuit accidenté dans les coteaux de Gascogne, vous pourrez accompagner des pèlerins
marchant vers Saint-Jacques de Compostelle ou des cavaliers suivant les traces d’Henri IV en Albret.
 Traverser la D 268 et s’engager dans le chemin ombragé, à gauche de l’entrée du Château de Lassalle.
Suivre une bordure boisée et traverser un bosquet. Longer un ruisseau à gauche et franchir un pont.
 Prendre la piste ombragée à droite et au sommet suivre la route dans cette même direction.
 Aller tout droit en direction de Roc de Tasta et dans le premier virage, continuer en face dans un
chemin herbeux, tracé entre deux haies.
 Variante vers le point 8, circuit de 7 km. Monter tout droit dans le champ et suivre un
chemin à gauche, avant la route.
 Longer une haie à gauche en bordure d’un ruisseau. Après une ruine, s’enfoncer dans un bois.
Descendre et contourner un champ par la gauche. Remonter à droite en bordure d’un fossé. En
haut, bifurquer à gauche dans un champ puis en lisière d’un bois. Suivre la D 268, à gauche
dans une plantation de sapins.
 Passer Cap du Bosc et après Bois de Pètre, tourner à droite vers Latapie et Lamanguette. Dans la
descente, virer à droite dans un chemin bitumé, couvert. Dévaler un chemin herbeux entre deux champs.
 Prendre la route dans la vallée à droite. Franchir un pont et tourner de suite à droite le long d’une
haie. Grimper dans un champ jusqu’à la ferme de Tourillon. Au stop, suivre la D 282 à droite, avec
prudence, sur environ 700 m. Avant les virages, prendre l’allée gravée à gauche. Descendre sur la piste
herbeuse à droite de la maison, munie d’un pigeonnier pied de mulet. Tourner à droite sur la route.
 Laisser à gauche le GR® 652 vers Les Aouillès et plus loin un chemin qui dessert Noguès. Monter à
droite sur une route très pentue qui traverse le hameau de Vidalets. Au stop traverser à nouveau la D 282.
Aller en face et bifurquer à droite, sur l’allée bitumée, en direction de Grand Bosc. Après le bois, virer à
gauche dans un champ puis le long d’une haie. Passer au-dessus d’un bosquet puis dans un champ.
Reprendre la descente en bordure d’une autre haie. Suivre le ruisseau à droite. Passer un pont et
emprunter un chemin qui vire à gauche.
 Filer toujours tout droit jusqu’à la ferme de Peyré. Emprunter la route à gauche.
 Bifurquer à droite, sur l’allée de Petit Gavach. Tourner à droite avant la maison de ce lieu-dit.
Descendre à droite sous les arbres. Remonter dans un chemin couvert, puis sur une petite route
pour revenir à l’église de Brimont, terme de cette longue randonnée.
A cheval sur les traces d’Henri IV
Le Prince Henri de Navarre, fils de Jeanne d’Albret, aimait beaucoup le fief de sa mère. Il y passa sa jeunesse et les
premières années de son mariage avec la Reine Margot. Ses relations épistolaires attestent de ses nombreux
déplacements en Gascogne pour chasser, gibier et… jeunes femmes. Aujourd’hui, les cavaliers peuvent partir à sa
rencontre et emprunter les chemins qu’il a suivis via la route équestre « d’Henri IV ». Elle démarre aux portes d’Agen,
à Roquefort, pour filer vers Estillac, Moirax et Lamontjoie sur le chemin de Compostelle. Elle côtoie le Gers aux larges
panoramas à Francescas et Moncrabeau puis entre à Lannes en Ténarèze, pays d’Armagnac. Mézin ouvre sur la
forêt landaise pour un dépaysement garanti à Poudenas ou Réaup-Lisse. L’itinéraire revient aux coteaux de
Gascogne à Barbaste pour onduler vers Xaintrailles, Montgaillard, Vianne ou encore Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
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