
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Brimont, Marmont-Pachas, randonnée dans les coteaux du Bruilhois

Circuit n°61

16,3 km



   

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Brimont, Marmont-Pachas, randonnée dans les coteaux du Bruilhois SE BALADER

Laplume

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 16,3 km
Durée : 4h10 de marche, 2h45 à cheval, 2h10 à VTT
Vous êtes à 15 km au sud d’Agen par les N 21 et D 268, via Moirax.
Départ : près de l’église - GPS : Lat 44.106193, Long 0.572458
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 360 m

Les points de vue sont nombreux tout au long de cette randonnée tracée au sud du département. Du 
sommet des collines arrondies, l’Agenais au nord et le Gers au sud s’offrent au regard.

Face à la sortie du château de Lassalle, traverser le terre plein bordant la D 268. Tourner à gauche sous le mur 
du cimetière entourant l’église. Descendre dans un chemin ombragé. Passer un ruisseau et tourner à gauche sur 
l’allée de Petit Gavach. Emprunter la route à gauche. Après la ferme de Peyre, s’engager à droite, dans un chemin 
herbeux. Tourner encore à droite sur un chemin de terre.
Poursuivre tout droit et virer à droite pour franchir un pont. Suivre le ruisseau à droite. Remonter dans le champ le 
long d’une haie. Emprunter la sortie goudronnée, sinueuse et ombragée de la ferme de Grand Bosc. Traverser la 
D 282 et descendre en face vers Vidalets.
En bas, emprunter la route dans la vallée à droite, qui passe près de Téouleron et Bron. Suivre avec prudence la 
bordure enherbée de la départementale 15. La traverser et monter en face sur une petite route. Tourner à droite 
au premier carrefour, via Roc Haut et La Bergère. Traverser à nouveau la D 282 pour aller vers l’église de Pachas.
Emprunter l’allée bitumée vers Ramounet. Dans la descente, virer à droite puis à gauche, le long d’un ruisseau. 
Franchir un pont et remonter en face dans la ferme du Cabier. Contourner un lac par la gauche et remonter à 
gauche en dessous de la digue d’une autre réserve d’eau.
Dans la montée, bifurquer à droite. Passer au-dessus d’un troisième lac. Passer derrière la maison de Serret. Em-
prunter la D 268 à droite. Au premier croisement (panneau 5 tonnes), suivre la route panoramique à gauche qui 
passe à Pech Ramont, Laoumet (point de vue à 360°) et Busseau. Au croisement de Dubergé, descendre en face 
sur la piste empierrée. Après une maison, poursuivre la descente toujours tout droit, au pied d’un talus, puis entre 
deux haies. En bas, franchir un ruisseau.
Bifurquer à droite dans un champ, sur une large piste en terre. Passer au-dessus d’un lac avant de redescendre en 
bordure d’un ruisseau. Remonter la D 15 à gauche, via Cuzouet. Après la maison de Chinon, dévaler le chemin à 
droite. En bas, tourner à droite et suivre toujours la bordure du cours d’eau.
Franchir un pont et suivre l’autre rive du ruisseau. Après un bosquet, remonter à droite sur un chemin sinueux qui 
passe en contrebas du château de Lassalle.

Une cascade de boucles
Le Canton de Laplume, compte une dizaine de circuits de promenade et de randonnée. Ils forment avec le sentier de 
Grande Randonnée (GR® 652) de Saint-Jacques-de-Compostelle et la route Equestre d’Henri IV un réseau dense qui 
permet de randonner à la carte. En boucle sur des distances variées, les PR® (Promenades et Randonnées) offrent de 
partir la demi -journée ou la journée et de revenir au même point. Souvent contigus, ils s’ajoutent pour s’adapter à 
chacun. Gourmands de kilomètres comme les cavaliers ou les vététistes, gourmets des chemins comme les familles ou 
les flâneurs du dimanche, tous trouveront itinéraire à leur taille.

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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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.com


