


Randonnée en Lot-et-Garonne  

St-Sixte / St-Nicolas-de-la-Balerme - Agglomération d’Agen 

Vous allez faire 6,9 km ou 9,2 km. Vous devez compter 1 h 45 de marche.   
Vous êtes à 17 km au sud-est d’Agen par les D 813, D 308 via Lafox, route de 
St-Nicolas-de-la-Balerme et la D 284. Vous stationnez sur la place de la mairie. 
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 40 m. 

Saint-Sixte, porte du Brulhois  

Cette balade, sans difficulté, parcourt la plaine de Garonne sur les berges de l’Auroue, puis dans 

une boucle du fleuve à travers des vergers de noyers, pommiers et kiwis. Les maisons anciennes 

du Port de Bonneau, construites en brique, rappellent le passé marin de ce village.  

 De la place de la Batellerie qui jouxte la mairie, se diriger vers l’église en suivant la rue en sens interdit.  

 Laisser la route de Dunes à gauche, puis tourner dans cette même direction vers Caudecoste.  

 Avant le pont, traverser la route avec prudence. Descendre en face sur un chemin herbeux qui 

borde l’Auroue. Traverser une peupleraie. Laisser un premier pont à gauche. Franchir la rivière sur le 

second (attention, vous êtes sur une piste d’accès aux gravières sur quelques mètres). Virer de suite 

à droite sur l’autre berge de l’Auroue. 

 Au carrefour de trois chemins, filer tout droit sur le chemin herbeux, entre vergers et rivière. 

 Variante hors sentier, pour visiter St-Nicolas-de-la-Balerme et le pont sur la Garonne (2,3 km 

aller-retour). Emprunter la D 284 à gauche, via un calvaire. Dans le bourg, dans un virage, 

quitter la départementale pour suivre la rue bordant la Garonne. Au bout, monter sur le pont (joli 

point de vue sur le fleuve et le château St-Philip). Revenir dans le village par la même route. 

Virer à gauche sur le chemin de ronde. Au croisement du calvaire, reprendre la D 284 à gauche.   

 Traverser et emprunter la D 284 à droite avec prudence. Franchir un pont sur la rivière. A la Balerme, 

suivre la route à gauche. Dans un virage, laisser une piste en terre en face et continuer sur la route à droite.  

 Au bout de la sortie de Taman, poursuivre tout droit sur un chemin de terre, au milieu d’un verger 

de kiwis. Laisser une allée empierrée à droite. Après le passage sous une ligne électrique haute-

tension, un chemin mène sur une plage de galets des berges de Garonne (vue en face, sur le 

château de Goth perché sur les falaises calcaires qui dominent le hameau de Laspeyres).  

 Reprendre le chemin empierré, toujours dans les vergers de kiwis.  

 Avant la première maison, bifurquer à gauche sous une rangée de peupliers. Tourner à droite en 

lisière d’un bosquet d’acacias. Reprendre la route à gauche. Passer entre les maisons en brique du 

Port de Bonneau (ancien centre et port des bateliers du village) avant de remonter à droite.  

 Au cédez le passage du calvaire, emprunter la D 284 à droite sur 1 km. Une grande partie de cet axe 

qui traverse le bourg d’est en ouest est aménagé pour les piétons. Retour sur le parking de la mairie.  

Un village de marins 
Situé rive gauche de la Garonne, aux portes du Tarn-et-Garonne, Saint-Sixte était autrefois un village de mariniers 
comme le rappelle la chapelle dédiée à leur patronne, Sainte-Catherine. Un quai avait été édifié sur la rive gauche 
du fleuve, au lieu-dit " Port de Bonneau " pour embarquer céréales, vins, etc.. en direction du port de Bordeaux. La 
batellerie fut la principale activité du village, du 17

ème
 siècle jusqu’en 1876. Les difficultés de ce mode de transport 

sur un fleuve parfois tumultueux, le creusement du canal sur la rive droite et la grande inondation de 1875 
entraînèrent la disparition de cette activité. Les familles de mariniers, repoussées par les incursions successives de 
la Garonne, s’installèrent sur la première terrasse, hors des crues dévastatrices, créant ainsi le village actuel. 

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           
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