Randonnée en Lot-et-Garonne
Saint-Caprais-de-Lerm / Lagravette
Vous allez faire 10,4 km. Vous devez compter 2 h 50 de marche,
1 h 50 à cheval, 1 h 20 à VTT. Vous êtes à 13 km à l’est d’Agen par la D 813 et
la D 269. Vous stationnez sur la place de la mairie. Vous partez de cet endroit.
Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est bleu. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 275 m.

Saint-Caprais-de-Lerm, un circuit nature
Outre le départ accidenté, cette randonnée se poursuit tranquillement sur un vaste plateau,
s’étendant du centre équestre de Lagravette à la ferme de Loubas, juste au-dessus du village.

 Suivre la D 269 à gauche en direction d’Agen.

 Variante vers le point 5, circuit de 8,3 km. Monter à droite en direction de Duc et Fiole.
 Poursuivre tout droit jusqu’aux dernières maisons du lotissement de Lombréré. Prendre la route à
gauche, prolongée d’un chemin empierré après le pont. Escalader le chemin de terre ombragé. Au
sommet, suivre la route de crête. Dans le premier virage, aller tout droit. Avant l’ancien moulin à vent,
prendre à droite.
 A l’angle du bois, tourner à droite dans le champ. Passer sous une ligne électrique et emprunter le
chemin empierré à droite sur environ 80 m. S’enfoncer à gauche dans un chemin creux ombragé.
Aux deux croisements successifs, aller tout droit sur les routes.
 Au stop, emprunter la D 269 à gauche avec prudence. Monter à droite vers Roubignac. Après la
ferme, grimper tout droit en bordure d’un verger, puis un chemin sinueux dans le bois.
 Variante vers le point 2, circuit de 5,3 km. Descendre à droite dans le bois
 Au sommet, poursuivre en face sur le plateau entre deux grillages. Avant le virage de la route,
monter à droite entre deux nouvelles clôtures. Devant le portail de Cibet, prendre le chemin empierré
à droite. Au centre équestre de Lagravette aller tout droit. Face à l’entrée du manège, tourner à
gauche sur un chemin herbeux. Remonter la route creuse à droite.
 Au panneau La Grangette, faire quelques pas à gauche. Bifurquer à droite et passer contre une maison.
 Au croisement de trois chemins, prendre à droite au dessus d’un talus. Dans le bois, suivre la piste
de gauche. Au carrefour de la croix en bois, aller à gauche dans un chemin couvert puis à travers
champs. Passer la ferme de Tabart et emprunter la route sur le plateau (vue sur la bastide de
Puymirol à droite).
Dans un virage, s’engager dans le bois à droite. Aux trois chemins poursuivre sur le plateau. A la
petite aire de pique-nique, couverte de chênes, prendre le chemin à droite. Traverser la route de
Lagaysse et aller en face.
Au croisement de trois chemins, bifurquer à droite. Traverser une route et continuer en face sur un
chemin herbeux, entre deux champs. Au niveau du pigeonnier, dévaler la route à gauche. Au cédez
le passage, traverser la D 269 pour redescendre sur le parking de la mairie.
L’église de Saint-Caprais-de-Lerm
Au sud de cet édifice du 12ème siècle se trouve une porte romane sans tympan, ornée de tores, de pointes
de diamant et de billettes. Les voûtes en croisées d'ogives de la nef sont sans doute du 14ème. Les clefs de
voûtes des trois chapelles du 16ème sont ornées d'écussons. Le choeur à coupole sur pendentifs est très
harmonieux. On y remarque quatre chapiteaux : le martyre de Saint-Caprais avec sur le tailloir les noms des
protagonistes : « Angel, Capras, Dacian, Miles », la visitation et la présentation avec l'Ave Maria, deux
colombes buvant à la même coupe, des entrelacs. Deux chapelles sont dédiées à la Sainte-Vierge et au
Sacré Cœur, une autre aux fonds baptismaux. L'église possède des reliques de Saint-Caprais patron de la
paroisse et de Saint-Eutrope (patron auxiliaire). Le clocher en forme de tour est sur le sanctuaire.
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