Randonnée en Lot-et-Garonne
Saint-Caprais-de-Lerm / Margastau
Vous allez faire 11,5 km. Vous devez compter 3 h de marche,
1 h 55 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 jaune. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 330 m.

Saint-Caprais-de-Lerm, dans les coteaux de l’Agenais
Ce circuit physique sillonne les coteaux du Pays de Serres. Sur les longues crêtes, le regard porte
loin sur les collines et villages alentours.

 Dos à la mairie, se diriger à droite vers le monument aux morts. Traverser une route, dans un
virage et suivre la rue centrale jusqu’à l’église. Monter à gauche au-dessus d’un lotissement et
emprunter un chemin de terre ombragé. En haut de l’allée goudronnée, suivre la route montante sur
une centaine de mètres. Virer à droite dans un chemin herbeux et sinueux bordé d’une haie. Franchir
un ruisseau et bifurquer à gauche le long d’une clôture.

 Grimper dans un bois sur un chemin pentu puis sinueux. Au sommet, suivre l’allée bitumée de
Margastau. Prendre la route de crête à gauche. Laisser Massias et Bélié à droite. Tourner à droite sur
l’allée suivante. Avant l’église, sans toit, bifurquer à gauche devant une petite bâtisse en pierre.
Descendre sur un sentier ombragé, au pied d’une falaise calcaire boisée. S’engager dans un chemin,
légèrement creux, au milieu d’un champ.

 Suivre la berge du lac à droite. Dépasser la digue et poursuivre en face sur une piste empierrée.
Dévaler la route à gauche. Au croisement, grimper à gauche sur la route sinueuse qui passe à
l’Abeille (calvaire). Poursuivre la montée à droite sur la route ombragée de Miquelet et Mouly Delben.

 Au sommet, virer à droite sur la route de crête. Dans le premier virage, tourner à droite sur un
chemin herbeux. Redescendre en lisière de bosquet, sur un chemin rocheux et caillouteux. Dévaler
l’allée goudronnée de Lafarguette et emprunter la route à gauche dans la vallée. Au cédez le
passage, traverser la D 215 avec prudence. Aller en face sur une piste herbeuse.
 Avant le pont, prendre la route à droite. Au stop, franchir à nouveau la D 215 et se diriger vers St
Caprais de Lerm. Bifurquer à gauche vers L’Air et Las Cabanes. Dans la montée, suivre une piste en
terre à gauche. Monter à droite dans un chemin légèrement creux. Après la ferme de Lapeyre,
poursuivre la montée tout droit. Au premier croisement, continuer dans cette direction. Au suivant, faire
quelques pas sur la route à droite et virer à gauche sur un chemin herbeux au pied d’un talus.

 A l’angle d’un bosquet, tourner à droite, puis à gauche devant la tour de l’ancien moulin. Suivre la
route en face et dévaler le chemin escarpé au pied d’un talus boisé. Continuer sur une piste castinée.
Franchir un pont en béton.
 Au cédez le passage, emprunter la D 269 à droite avec prudence pour rentrer dans le village.
Dépaysement des paysages
Un pin sur un clocher, une délicate orchidée, des champs de colza, d’héliotropes et de coquelicots, un chêne
aux feuilles vert tendre douces comme de la feutrine, des collines de sable telles un cordon dunaire à 150 km
de l’océan, des arbres où la chaleur transpire de puissants parfums, de fraîches frondaisons sur sols rouges,
des vignes et des vergers bien ordonnés, un cours d’eau comme un fil d’Ariane, une fenêtre ouvrant soudain
un profond point de vue de pechs en pechs, un panorama quasi-circulaire brodé au profil des Pyrénées et des
lumières extraordinaires… Du bord du chemin aux sites ouverts à l’horizon, les paysages du Lot-et-Garonne
accueillent l’itinérant, quotidien ou au long cours, dans leur intimité diverse et surprenante…
Pour en savoir plus…
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