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Circuits touristiques en Agenais, extraits du guide“ Panorama 47 vivre
en Lot-et-Garonne” disponible gratuitement dans les Offices de
Tourisme de Lot-et-Garonne.
Conseils pratiques : En auto, à moto ou à vélo, partez à la découverte des richesses
architecturales, paysagères et touristiques de l’Agenais défini par 2 circuits :
1 - “Chapelles et Bastides en pays de Serres”
2 - “Coteaux de Gascogne - Art Roman”.
Les différents circuits proposés peuvent se parcourir et se moduler selon les goûts de chacun, au départ
de n’importe quel village. Ils vous guideront de ville en village, par des routes qui ne sont pas toujours les
plus directes, mais qui offrent le plus d’intérêt paysager ou culturel.
Il est conseillé de parcourir ces circuits avec une carte routière ou un GPS.
Certains châteaux ou sites répertoriés dans ce guide n’offrent pas de visite, mais sont visibles de
l’extérieur. Si les églises ou chapelles sont fermées, à cause des vols ou des déprédations subis dans le
passé, il est souvent possible de se procurer les clés chez le plus proche voisin ou à la mairie.
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AYS de plaines et de faible relief (altitude maximum 270 mètres), le Lot-et-Garonne
est irrigué par les deux grandes rivières qui lui ont donné son nom.

La Garonne parfois dévastatrice, s’écoule d’est en ouest sur plus de 110 km. Le Lot, son
affluent du nord la rejoint à Aiguillon, au pied du majestueux “Pech de Berre”. Entre ces
deux cours d’eau, le Pays de Serres, correspond à une zone géologique constituée de plateaux calcaires et de vallons encaissés, orientés nord-est/sud-ouest, qui s’étend, au nord, du
confluent jusqu’à Cahors (Lot) et au sud, jusqu’à Montaigu-du-Quercy (Tarn-et-Garonne).
En Lot-et-Garonne, 7 cantons constituent cette région, particulièrement riche en églises et
chapelles romanes.
“Aux environs de l’an Mil, dans tout l’univers, mais surtout en Italie et dans les Gaules, on
construisit les églises à neuf. Il semblait que la terre se secouant, dépouillait ses vieux vêtements et revêtait çà et là un blanc manteau d’églises” écrivait le moine bourguignon Raoul
Glaber, vers 1040, contemporain de cette période de mutation et de renouveau.
Ces nombreux édifices religieux, sans prétention aucune, sont souvent l’œuvre d’artisans du
pays, bâtis avec des matériaux rudes selon un schéma simple et harmonieux : une nef
unique le plus souvent voûtée en berceau, un chœur qui se termine en cul de four, de rares
ouvertures, un clocher pignon, parfois des traces de fortifications et une ornementation
dépouillée et toujours fonctionnelle.
Elles sont souvent isolées dans la campagne, dans un cadre charmant et serein qui invite le
promeneur à s’y arrêter un instant pour y découvrir leurs beautés dissimulées.
Quelques bastides remarquables sont également visibles dans cette région de coteaux et
notamment celle de Puymirol qui fut la première à être construite en Agenais en 1246 par
Raymond VII, Comte de Toulouse.
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Agen, place des Laitiers

PONT-DU-CASSE, églises romanes de Serres
(commune de Bajamont) et Ste-Foy de Jérusalem
situées dans la campagne. Le circuit s’engage alors
dans les coteaux du Pays de Serres.

bages et encorbellements. Quitter la ville par la
D304.
BAZENS Cour épiscopale d’Agen sous la crosse de
l’évêque Mattéo Bandello au XVIe siècle, qui écrivit
de nombreuses nouvelles : “histoires plaisantes”.
Voir : église XIIe/XIIIe, début gothique. Château
XIIIe/XVe, tour octogonale, galerie d’art. Distillerie
artisanale.
FRÉGIMONT Site panoramique. Voir : Château
restauré, actuelle mairie, église Ste-Quitterie et,
dans la commune l’église Ste-Raffine-de-Gaujac.
PRAYSSAS Entourée de coteaux recouverts de
vignobles de chasselas, cette bastide du XIIIe siècle
de forme arrondie, à quatre portes, est un important marché aux fruits. Foire en août. Lieu de
détente au lac de Néguenou.

FOULAYRONNES, situé sur un plateau au nord
d’Agen, offre de nombreux points de vues et chemins de randonnées. Voir : Ses églises : SaintJacques-de-Pauilhac, Saint-Martin-du-Caoulet
(Vallon de Vérone), Saint-Jean-de-Monbran, SaintSernin d’Artigues. Ses moulins à vent : moulin de
la Tuque et moulin de Talives. Traverser les coteaux
de Colayrac-St-Cirq qui mènent à la vallée du
Bourbon, Château de Madaillan, église de
Cardonnet et enfin au site panoramique de
Lusignan-Grand.

LACÉPÈDE, (du latin Cepium : jardin verger),
s’étend dans une campagne faite de vallons boisés,
de vertes prairies et de vignobles de chasselas.
Voir : les églises de Ste-Foy 1781 et de Quittimont
XIIe siècle.

LUSIGNAN-GRAND, église romane.

MONTPEZAT Perchée sur un promontoire, c’est la
seule bastide d’origine anglaise de cette région. Elle
fut la dernière place huguenote de l’Agenais à se
rendre, lors de l’avènement d’Henri IV. Voir :
églises de St-Jean de la Balerme, St-Vincent de
Pérignac, St-Médard et Floirac, toutes situées sur
un parcours de randonnée.
LAUGNAC Au nord d’Agen dans les coteaux de
Serres. Voir : vestiges de l’ancien château, églises
paroissiales XIIe/XVe de Quissac et de St-Etienne de
Marsac. Suivre le fléchage par les D245, D113 et
D212 en passant par le hameau de Lacenne, lac,
église et maisons de caractère.
FONTIROU. Grottes préhistoriques.

CLERMONT-DESSOUS situé sur un éperon
rocheux et protégé par ses remparts, ce site permettait de surveiller le trafic de la Garonne.
Voir : la porte et l’église fortifiée du XIe, le chemin
de ronde avec points de vue sur les vallées de la
Garonne et de la Masse. Dans la commune, les
églises de St-Médard et de Puymasson.
PORT-SAINTE-MARIE, longtemps lieu de pélerinage pour les marins qui descendaient la Garonne
vers Bordeaux et se recommandaient à Notre Dame
pour conjurer les dangers de cette traversée à
risque. Voir : Eglises Notre-Dame XVI e , des
Templiers XIIIe et de St-Julien, maisons à colom-

PANORAMA

47

SAINT-SARDOS, ancienne bastide du XIIIe, fut
détruite par les Anglais en 1323, ce qui donna au
roi un motif supplémentaire d’entrer en conflit
contre les Anglais. Ce fut le début de la Guerre de
100 ans. Voir : Eglise du bourg - Portail roman
classé du XIIe siècle.
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AGEN, cité bimillénaire, ancien Oppidum celtique
sur le plateau de l’Ermitage, devint cité galloromaine d’Aginnum. Voir : le quartier Beauville et
ses maisons à colombages, les nombreuses églises
et chapelles, le musée et la place des cornières, au
cœur de la ville. Se rendre au “gravier”, lieu de promenade dominicale des Agenais. Traverser la
Garonne à pied par la passerelle qui vous mènera
au Passage, ancien village de batelier. Flâner le
long de la Garonne jusqu’au Canal et sa succession
de 4 écluses. Rejoindre Agen par le Pont-Canal en
suivant le chemin de halage. Suivre la direction de
Cahors jusqu’à Pont-du-Casse.
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Saint-Maurin et son château abbatial
LAROQUE-TIMBAUT. De la halle du XIIe siècle
entourée de vieilles demeures et des vestiges du
château descendre dans le vallon de St-Germain,
église et fontaine qui selon la légende aurait guéri
d’une maladie contagieuse l’armée de Roland.
Voir : les églises de St-Pierre d’Orival et de
Norpech. Suivre le fléchage par des petites routes
sinueuses vers Cauzac.
CAUZAC, Le château ne se visite pas mais il est
visible depuis l’église romane de Ste-Eulalie blottie
près d’un lac au fond d’une vallée verdoyante,
située sur le parcours.
FRESPECH Minuscule village fortifié, sur une
crête, qui a conservé les vestiges de l’enceinte, de
vieilles portes et d’anciennes maisons à tourelles et
meneaux. L’abside de l’église romane du XIe siècle
est couverte de lauzes. Voir : Musée du foie gras.
Histoire du foie gras de l’antiquité à nos jours.
Descendre dans la vallée de la Tancanne avant de
remonter par Massels (église romane), jusqu’à
Blaymont.
BLAYMONT est situé sur la route reliant Agen à
Cahors, restaurant, station service. Il faut quitter
cet axe pour découvrir l’église romane à clocher
carré, blottie dans un écrin de verdure, face au site
panoramique de Beauville.

ENGAYRAC est posé sur le plateau, face à
Beauville. Voir : l’église romane XIIe et sur le parcours, à travers collines et vallées, le château de
Combebonnet XIIIe/XVIIe avec possibilité de promenade autour du lac en contrebas de cet édifice, les
églises de Gandaille et St-Pierre Del Pech.

GRAYSSAS Ce petit village offre un paysage de
coteaux vallonnés. Des vestiges préhistoriques et
antiques, il reste un curieux refuge à LassalleBertrand, ainsi que des ruines de constructions
anciennes entre Lassalle et Saint-Martin. Voir : Le
,château de Bernède et la propriété de LassalleBertrand ; l’église romane Saint-Pierre du XIIe avec
son clocher pignon et son chrisme sculpté ; l’église
de Saint-Martin-de-Lavelanède datant du XVe.
CLERMONT SOUBIRAN Situé sur la route de
Saint Jacques de Compostelle, ce joli village médiéval perché sur un coteau à 146 mètres d’altitude
dominant la vallée de la Garonne offre un très beau
panorama. Voir : Château fort du XIIIe avec triple
muraille, tour hexagonale, donjon, salle des gardes
voûtée, les châteaux de Latourasse, Coujétou,
Labastide et Coupet ; église du XIIIe avec son clocher-mur à 4 baies ; églises de Saint-Pierre de
Malaure et de Coupet.
SAINTE URCISSE, charmant petit village dont la
particularité est la présence du site “Natura 2000”.
Ce site de conservation des espèces s’étend sur 213
hectares et a été sélectionné par l’Europe pour la
protection de la faune et de la flore. Ce site
d’intérêt communautaire protége, entre autres, les
orchidées, le genévrier, des reptiles. Voir : L’église
de Saint Urcisse avec son vaisseau rectangulaire
non voûté et le clocher-arcade ; la Chapelle rurale
de Notre-Dame d’Aurillac ; l’église gothique de
Sainte-Croix du XI/XIIe avec son chevet à 5 pans.
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BEAUVILLE. Dominant la vallée de la Petite
Séoune, cette ville épouse les formes du promontoire sur lequel elle est perchée. Voir : place des
Cornières, Château XIIIe, église XVIe à clocher pyramidal qui était une tour de défense, les églises
romanes de Marcoux XIIe et de Pau. Chemin de
ronde aménagé. Sortir de Beauville par la D122.

SAINT-MAURIN La maquette de cette ancienne
abbaye est exposée dans la tour de l’horloge, proche
du musée d’art et traditions. Voir : château abbatial
(1500), arcades du cloître XIIIe/XVe, église paroissiale (1525), fontaines, halle et maisons à colombages
et le moulin de Ferrusac. Quitter ce village en
direction de Valence d’Agen, puis vers Grayssas.

Saint-Urcisse
Saint-Urcisse

3

PANORAMA

47

Vivre en LOT-ET-GARONNE

Photo L.G.COM - D6026

1 - TOURISME

Castelculier, le jardin archéologique

SAINT-JEAN-DE-THURAC, commune de la vallée
de la Garonne située sur la RN 113. La proximité
du canal du midi permet de faire d’agréables
balades sur les bords de ce dernier. Voir : Le château du Noble ; les églises du XIIe, XVIe et XIXe.
LAFOX, commune située sur la RN 113, près
d’Agen, dont les bords du canal permettent de faire
de belles et agréables promenades. Voir : L’église de
Saint Christophe datant du XIIe siècle ; 2 châteaux
du XVIe : le château des Durforts et le château de
Prades.

SAINT-ROBERT, offre un joli panorama sur les
coteaux environnants. Voir : église paroissiale XIIe,
fortifiée XIVe.
SAUVAGNAS. Son nom a pour origine la villa
romaine de “Salvinius”. Voir : l’église restaurée du
XIIe siècle.
SAINT-CAPRAIS-DE-LERM. Petit village implanté
au fond d’une vallée verdoyante. Voir : église
paroissiale XIIe et moulin à vent situé sur un circuit
de randonnée pédestre et VTT.
CASTELCULIER. Trait d’union entre les coteaux
du Pays de Serres et la vallée de la Garonne. Voir :
le jardin archéologique constitué par une villa
Gallo-Romaine du IV ème siècle qui comprend
3 parties : agricole, résidentielle et thermale.
Villascopia, le spectacle de la vie gallo-Romaine en
scénovision. Les églises Romanes de St-Amans et
Cabalsaut XIIe.
BON-ENCONTRE. Une statue géante dite de “la
bonne rencontre” domine la vallée de la Garonne.
Voir : l’église paroissiale gothique qui renferme
quelques ex-voto intéressants, l’église Romane classée de Ste-Radegonde du XIe siècle comporte une
mosaïque du 1er siècle découverte lors des fouilles
de 1997. Depuis la statue géante de la vierge, jadis
point de ralliement des Pélerins, vous bénéficiez
d’un superbe panorama. Agen est à 6 kilomètres.

Photo L.G.COM - D4656

PUYMIROL, éperon rocheux situé à 153 mètres
d’altitude. La bastide de Puymirol, datant de 1246,
est la plus ancienne du Lot-et-Garonne. Ce site
exceptionnel, perché au-dessus de la vallée de la
Séoune, est un lieu chargé d’histoire et un espace
naturel préservé. Voir : Les remparts, le lavoir du
Rajol ; l’église de Notre-Dame-du-Grand-Castel
dont le porche date du XIII e ; les chapelles de
Fraysses et de Saint-Julien ; le manoir de PechRedon ; le chemin de ronde de 1,4 km, qui contourne la bastide et offre une géographie exceptionnelle. Emprunter les D16 puis D110 pour rejoindre
La-Sauvetat-de-Savères.

LA-SAUVETAT-DE-SAVÈRES. Cet ancien prieuré
du XIIe siècle devint une bastide en 1205. Voir :
église paroissiale XIIe, pont XIVe. Un circuit de randonnée permet de découvrir la petite église de StDamien, sise au coeur d’un cimetière antique.

Puymirol
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SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE, commune connue
comme étant l’ancienne capitale de la tulipe. Les
bords du canal permettent de faire d’agréables
balades et de voir, en passant au lieu-dit “au noble”
l’écluse de Saint Romain. Quant aux inconditionnels de la marche, ils pourront venir profiter d’un
bol d’oxygène pur, sur les chemins de randonnées.
Voir : Le château de Goth ; l’église du XVIe avec son
portail sculpté de monstres et de chimères.

