
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Bon-Encontre, panorama sur la vallée de la Garonne

Circuit n°27

8,4 km



Plus d’infos sur ce circuit :
Office de tourisme Destination Agen 
Tél. 05 53 47 36 09
Mail. info@destination-agen.fr
Site web. www.destination-agen.fr

   

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Bon-Encontre, panorama sur la vallée de la Garonne SE BALADER

Bon-Encontre

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,4 km
Durée : 2h15 de marche, 1h10 à VTT
Vous êtes à 6 km au sud-est d’Agen par la D 813 et la D 269.
Départ : parking face à la salle Jacques Prevert
GPS : Lat 44.186474, Long 0.668887
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 210 m

Après un départ facile dans la plaine sur une piste piétonne vous engagerez une montée progressive 
vers le golf de l’Agenais, puis sur le plateau de Martinet pour découvrir les toits de la ville et la vallée 
de la Garonne depuis le point de vue de la Vierge et sa table d’orientation.

Descendre vers La Caisse d’Epargne et suivre la rue de la République à gauche. Tourner à gauche place de l’église 
et poursuivre sur le chemin du calvaire. Tourner à droite, franchir une chaîne et traverser un petit terre-plein. Au Stop 
descendre la route de Paradou, à droite, sur quelques mètres. Au stop suivant, suivre à gauche l’avenue du 8 mai 
1945. Aller toujours tout droit sur le sentier gravillonné sinuant dans une pelouse jusqu’au carrefour de la D 269 et de 
la route de Ferréol au lieu-dit Biremont.
Tourner à gauche sur le sentier piétonnier tracé sous les platanes. Traverser deux rues perpendiculaires et en haut, 
monter des escaliers. Tourner à droite sur la route ombragée du Chemin de Peynet.

 » Variante vers le point 5, circuit de 4,7 km. Suivre, à gauche, la route sinueuse qui passe dans le hameau 
de Gamet.

Monter à gauche l’allée de Mazat (interdite aux véhicules motorisés). Poursuivre la montée jusqu’à Trassounelles. 
Aller tout droit dans le bois et à environ 100 m, bifurquer à droite au dessus d’une falaise boisée pour rester en 
bordure du terrain de golf. Prendre à droite le chemin castiné bordé d’une haie de sapinettes. Emprunter la route 
à gauche sur quelques mètres et s’enfoncer dans le bois sur une piste empierrée. Face au portail d’une maison, 
monter à gauche le long d’un grillage.
A la maison de Mouly, faire quelques pas sur la route et virer à gauche sur une piste empierrée. Suivre le chemin 
sinueux à droite du golf. Emprunter à gauche, avec prudence, la route qui passe au dessus de Paradou.
Monter à droite vers Salères sur une route couverte. En haut, continuer tout droit sur une piste empierrée. Au 
carrefour, avec vue sur une grande croix, aller tout droit.
A l’amorce de la route de Martinet, bifurquer à gauche entre deux pierres reliées par une chaîne.
Se diriger vers la statue de la vierge monumentale. Tourner à gauche au dessus de la falaise boisée.
Après le calvaire, dévaler à droite un chemin de terre en lacet prolongé d’un sentier empierré. Au parking, 
emprunter le rue Pasteur pour redescendre place de la mairie.

Le miracle de la Vierge de Bon-Encontre
L’appellation de Bon-Encontre date du 16ème siècle après la découverte d’une statuette de la Vierge. La légende raconte 
qu’un pâtre gardant son troupeau, remarqua qu’un de ses boeufs venait s’agenouiller près d’un buisson. Il s’approcha et 
découvrit, au milieu des ronces, une statue de la Vierge. Il la porta à sa mère quivs’écria : « Hé, Dieu nous donne bonne 
rencontre ». La nouvelle Vierge avait ainsi son nom ; elle fut déposée dans une huche et le curé de Sainte-Radegonde 
fut invité à venir la contempler. Mais à l’ouverture de la huche, plus de Vierge. Le berger la  retrouva dans le buisson. Le 
curé l’installa dans une niche, bientôt remplacée par un petit oratoire qui fut béni le 27 août 1551.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com
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