


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Aubiac / Le Grès - Agglomération d’Agen  

Vous allez faire 7,1 km. Vous devez compter 2 h de marche,  
1 h à VTT. Vous êtes à 11 km au sud-ouest d’Agen par la route d’accès à l’A 62 
et la D 931. Vous stationnez sur le parking derrière la mairie. Vous partez de cet 
endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 185 m. 

Aubiac, une balade nature en Bruilhois 

Ce circuit facile, au départ d’un lieu historique de l’art roman en Agenais, traverse cultures céréalières, 

vignes et bois. Soyez vigilant lors du franchissement de la départementale 656. 

 A la sortie du parking, face au panneau du chemin de Lisere, descendre à droite dans la 

rue du Placier.  

 Traverser la D 292 avec prudence et la suivre à gauche, sur le large bas-côté enherbé. 

Prendre la route sinueuse à droite qui dessert Samazan.  

 Descendre le long d’une haie et tourner à gauche en bordure du ruisseau. Franchir un pont de 

pierre et suivre l’autre rive à gauche. Monter à droite contre une haie et s’engager dans un bois. 

Un peu plus haut, passer en bordure d’un champ et pénétrer à nouveau dans le bois.  

 Au sommet, emprunter la large piste empierrée et ombragée à droite. Après une maison isolée, 

poursuivre tout droit sur une route. Au croisement, continuer en face sur un chemin de terre (panorama 

sur le château d’Estillac et les coteaux de l’Hermitage, dominant Agen et la vallée de la Garonne). 

 Variante vers le point 7, circuit de 6 km. Descendre en face sur la piste herbeuse 

entre bois et vignes.  

 Pénétrer dans le bois à gauche, sur un chemin castiné. Après les virages et un poteau 

électrique, dévaler le chemin herbeux à droite. 

 En bas, suivre le chemin de droite, entre un talus et une haie. A l’entrée d’un bosquet, suivre le chemin 

haut et s’enfoncer dans un bois. Devant la maison des Carmes, grimper l’allée empierrée et bétonnée.  

 Tourner à gauche sur une piste empierrée. Passer au bout des sorties de Casse Haut et Bas en 

suivant la route descendante. Traverser la D 292 avec prudence et dévaler le chemin ombragé en face.  

 S’engager à droite dans une peupleraie et continuer entre deux haies. A l’entrée du bois, 

redescendre à droite. Aller toujours tout droit en fond de vallée pour rejoindre le village  et le 

parking de la mairie. 

Une page d’histoire d’Aubiac 
Petit village d'à peine 900 habitants, Aubiac est un véritable livre d'histoire. L'église romane Sainte-Marie 
fut construite entre les 9

ème
 et 12

ème
 siècles sur les fondations d'un édifice mérovingien, même si la date 

exacte de sa construction reste mystérieuse. Un château ayant appartenu à la famille Galard au milieu 
du 14

ème
 siècle entoure l'édifice. Des gallo-romains, aux chevaliers, vous allez traverser les siècles au fil 

de votre promenade, découvrant ainsi des sites témoignant de la vie d'Aubiac… Si vous décidez de 
passer par ici et de visiter ces vestiges, vous aurez peut être la chance de trouver les trésors, qui d'après 
les légendes populaires remontant au Moyen-Age sont enfouis en ces lieux. 

Pour en savoir plus… 
 

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   

Office de Tourisme Destination Agen   
www.facebook.com/destinationagen           

Accueil Touristique d’Aubiac 
05 53 67 81 00  
aubiacsi@gmail.com 
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