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Blaymont, avec le pech de Beauville en point de mire
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Blaymont, avec le pech de Beauville en point de mire SE BALADER

Beauville

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 7,5 km
Durée : 1h50 de marche, 1h10 à cheval, 0h50 à VTT 
Vous êtes à 24 km au nord-est d’Agen par la D 656 et la route d’accès à la mairie
Départ : depuis la place de la mairie - GPS : Lat 44.304606, Long 0.861652
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 215 m

Après l’église à clocher carré, les chemins descendent progressivement dans la vallée de la Séoune.
Les lacs très présents, permettent aux agriculteurs d’irriguer leurs terres et agrémentent de bleu les 
paysages verdoyants des alentours.

Dos à la mairie, suivre la route à gauche. Place du 18 juin 1962, bifurquer à gauche en dessous de l’église dans un 

chemin caillouteux, escarpé et ombragé. Tourner à gauche sur la route.

Après la dernière maison, s’engager tout droit sur un chemin herbeux qui domine un lac d’irrigation. A un croise-

ment de trois chemins, descendre à droite sous une rangée de chênes.

 En bas de la sortie de la ferme de Laborie, tourner à gauche sur la route de vallée. Passer un pont et bifurquer de 

suite à droite sur un chemin herbeux.

Tourner à gauche sur la route qui monte à Tacoune. Contourner le hangar par la droite et grimper dans le champ. 

En haut, suivre le chemin caillouteux à droite, en lisière de bois. A un croisement de trois chemins, virer à gauche 

puis à droite. Emprunter la route en face le long d’un bois. Laisser la sortie de Mazot à droite. Laisser un chemin à 

droite et suivre la route montante en face.

A la bifurcation d’Astié, poursuivre la montée à droite le long d’un verger de pruniers d’Ente. Passer au bout des 

allées d’As Planès et de Rossignol.

Après la sortie de Merly, bifurquer à gauche en bordure d’un verger de pruniers. Passer à droite d’une haie. Aux 

quatre chemins, descendre à gauche au milieu d’un champ.

 A la ferme de Cayrouzet, remonter l’allée bitumée à droite qui ramène sur la place de la mairie.

La fontaine miraculeuse de Sainte Apolline
Bien que la Sainte patronne de la paroisse de Blaymont ait toujours été Notre Dame de l’Assomption, la dévotion à 
Sainte Apolline semble remonter à une époque fort éloignée. Martyre d’Alexandrie, morte en 249, Sainte Apolline était 
autrefois invoquée pour la guérison des maux de dents, probablement en raison des circonstances de son martyr. Elle 
avait eu les dents brisées, avant d’être jetée dans les flammes. Cette dévotion était associée à l’existence d’une source 
miraculeuse qui guérissait ces maux. La fontaine existe toujours, dans une pente proche de l’église, mais n’est plus 
accessible. Cet édifice était surmonté d’une voûte en pierres de taille avec des pilastres ornés de rudiments de sculpture.
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Plus d’infos sur ce circuit :
OT Porte d’Aquitaine en Pays de Serres
Tél. 05 53 47 63 06 
Mail. info@tourisme-paps.fr
Site web. www.tourisme-paps.fr


