


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Lac de Talives / Fort - Agglomération d’Agen 

Vous allez faire 7,8 km. Vous devez compter 2 h de marche,  
1 h 20 à cheval, 1 h à VTT. Vous êtes à 10 km au nord d’Agen par  
La N 21, la D 13 et la route d’accès au lac de Talives. Vous stationnez sur le 
parking ombragé du lac. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et 
des jumelles. Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 275 m. 

Foulayronnes, le circuit du lac de Talives 

Cette courte randonnée aux montées très raides est assez souvent ombragée. Elle démarre sur les 
berges du lac de Talives, un lieu très prisé des pêcheurs Agenais.   

 Tourner le dos au lac et monter le long d’une clôture sur un chemin herbeux. En haut, suivre le 

chemin à droite en dessous d’un bois. Un peu plus loin, s’enfoncer dans le bois et suivre un chemin à 

droite en contrebas d’une falaise calcaire.  

 Escalader un raidillon pour ressortir en bas d’un champ. Suivre la lisière du bois et remonter à droite 

dans un chemin couvert. Après un double virage, entre les arbres, traverser un champ tout droit.  

 Emprunter la route de crête à droite qui passe successivement à Rastouillet, Girles. 

 Au bout du chemin de Bordeneuve, aller tout droit sur la route.  

 Au croisement de deux chemins et de la route de Cayssat, tourner à droite sur un chemin de terre 

(point de vue à gauche sur la vallée de la Garonne). Dévaler un chemin tout droit dans un bois. 

Poursuivre la descente sur la route d’accès à la maison de Fort. Traverser un ruisseau puis la route 

dans la vallée. Grimper en face sur le chemin goudronné de Roudigue, très pentu et sinueux dans sa 

deuxième partie.  

 A Labrugue, emprunter la route de crête à droite. Après la maison de Dané, bifurquer à gauche le 

long d’une haie dominant une falaise boisée. Traverser l’allée empierrée, d’accès à Boé et passer sur 

un terre-plein caillouteux. Continuer en lisière de bois au-dessus de la falaise. A l’angle d’un verger 

de cerisiers, remonter à droite sous un gros chêne. Suivre la route montante à gauche.  

 Après la maison de Lasplanes, au niveau d’un poteau électrique, descendre à droite sur un 

chemin de terre (point de vue en face sur la vallée de la Garonne). Tourner à gauche pour s’enfoncer 

dans un bois. Suivre un chemin sinueux au pied d’une falaise calcaire. Continuer sur la route 

descendante.  

 En bas de la sortie de l’Allée de Lacaze, emprunter la route de vallée à gauche. Passer à droite de 

la digue du lac de Talives pour revenir sur le parking du départ. 

Le lac de Talives  
Le lac dit de Talives est situé au pied du hameau du même nom. Il a été créé en 1984 sur la 
Ségone, petit ruisseau affluent de la Garonne, en aval d’Agen. D’une superficie de 14 hectares, les 
300 000 M

3
 sont destinés avant tout à l’irrigation des terres agricoles. La société de chasse y a 

lâché des canards colvert, et les pêcheurs se chargent de l’alevinage. En pleine campagne, à 
quelques encablures de la ville d’Agen, cet espace est aussi prisé des agriculteurs que des 
citadins. Au randonneur, il offre une agréable alternance de chemins goudronnés et de sentiers 
sauvages, à travers bois, collines et vallées, champs et pelouses et sur les berges du lac....  

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’Agen 
05 53 47 36 09   
otsi.agen@wanadoo.fr  
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