
ROUTE  EQUESTRE D'ARTAGNAN EN
LOT-&-GARONNE

LA ROUTE  ROYALE
La route royale d'Artagnan est l'une des cinq routes européennes qui relie Lupiac
dans le Gers  à Maastricht aux Pays-Bas, du lieu de sa naissance #1612 au lieu de sa
mort en 1673. Elle évoque le service du capitaine-lieutenant Charles de Batz, dit
D'Artagnan, cadet de Gascogne, au service du roi Louis XIV.

 
En Lot-et-Garonne, cette route équestre de 163 km coupe transversalement le
département du Sud au Nord. Elle offre aux randonneurs une diversité de paysages
allant des doux coteaux bucoliques de Gascogne au Sud aux plateaux calcaires du
Périgord Pourpre, en traversant les larges vallées de la Garonne et du Lot, ainsi que
les petites vallées verdoyantes et les plateaux aux versants boisés du pays de Serres.



ETAPE 1  LAMONTJOIE - LAYRAC 28 Km

Cette étape de 28 km vous permet une mise en jambe tranquille, en traversant une
région de productions céréalières couvrant les collines légèrement vallonnées
caractéristiques de la Gascogne. Vous suivez sur  environ 20 km le GR652 jusqu'à
Moirax que vous quittez pour emprunter le chemin clunisien, balisage mauve ou
rouge et vert, jusqu'à Layrac.
 
- Etape précédente dans le Gers: Condom - Lamontjoie 28 km, hébergement Etrier
Condomois Tél: 05 62 28 09 41,
- Km 0, la limite avec le Gers sur le ruisseau des Pontets au lieu-dit "Le dauphin",
- Départ au KM 2.5, Lamontjoie; bastide royale de Saint Louis, crée au XIII° siècle par
Philippe Le Bel. Vous pouvez passer votre première nuit en bordure du lac de 13
hectares au camping Saint Louis: 47310 Lac de Lamontjoie Tél: 05 53 99 59 38 / 
06 41 46 11 36,
Attention bien prendre le GR652, le chemin équestre Henri IV en Albret part vers
l'Ouest ( Le lac),
- Au Km 16, vous trouvez l'aire de pique-nique de Trotte-Lapin,
- Au Km 19, vous quittez le GR pour le chemin clunisien, mais vous avez le loisir de
visiter le prieuré de Moirax, grand site clunisien du XI° siècle,
- Au Km 25, vous arrivez à Layrac, autre grand site clunisien à visiter. Vous y trouverez
des commerces.
- Au Km 28, chambres d'hôtes: Domaine de Bouheben 47390 Layrac
Tél : 06 11 62 55 14
 

Coteaux de Gascogne Photo SM

Prieuré de Moirax Photo SM



ETAPE 2   LAYRAC - Saint CAPRAIS de
LERM 26 Km

Lors de cette étape de 26 km, vous allez traverser la vaste vallée de la Garonne avec
tout ce que cela implique: 
- vous passez sous l'autoroute, sur la Garonne et son canal,  vous croisez la voie
ferrée et la route nationale, vous empruntez des petites routes de campagne sur
environ 40% du parcours.
 
- Départ de Layrac,
- Au Km 39, vous arrivez à Caudecoste, bastide du XIII° siècle, mais dont l'histoire
commence en 1200 avant J.C...  Nombreux commerces,
- Entre les Km 44 et 46, une grande traversée vous attend, vous retrouvez le monde
moderne, vous pouvez pique-niquer au bord du canal, 
- Au Km 46.5, près du lieu-dit Rival, vous vous engagez dans un petit chemin étroit et
pentu, avec un passage sur une passerelle en rondins. Si vous n'êtes pas à l'aise pour
ce passage, vous pouvez prendre la petite route entre les Km 46 et 47,
- Au Km 48, vous arrivez à la ferme - camping Lou Cornal, producteur bio, vous
pouvez choisir d'y faire étape ou pique-niquer en y dégustant les produits de la ferme:
tél: 06 66 81 18 88/06 48 22 27 56/06 28 06 05 92,
- Entre les Km 49.5 et 51, retour à la civilisation pour la traversée de la vallée de la
Séoune, vous allez rentrer en pays de Serres,
- Au Km 53.5, suivant l'heure à laquelle vous arriverez, vous pourrez visiter le
monastère bénédictin de Notre -Dame de Lagarde,
- Au Km 54, vous pouvez vous reposer en chambres d'hôtes Loustalnéou 47270 Saint
Pierre de Clairac Tél: 06 88 40 58 58, construites sur les vestiges d'un ancien château
du XIV° siècle, durant la guerre de Cent Ans,
- Au Km 56, étape et transport de chevaux, Equitationservice47 Tél: 06 68 81 64 44
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ETAPE 3    Saint CAPRAIS de LERM - Saint
BEAUZEIL 28 Km

Pour cette étape de 28 km, vous parcourez le pays de Serres, ensemble de plateaux
calcaires aux versants boisés dominant de petites vallées verdoyantes, ressemblant à
des feuilles de chêne vues du ciel. Vous empruntez l'ancienne voie romaine Agen -
Cahors.
 
- Départ, Saint Caprais de Lerm
- Au Km 60.5, vous entrez à Roudoulous, petit village plein de charme avec sa
fontaine    et son lavoir; à partir de là, vous voyagez dans l'Aquitaine antique,
- Au Km 63, le bois de Courtis, la ferme équestre Hantayo tél: 06 07 21 34 44 étape
possible,
- Au Km 76, Frespech magnifique village médiéval avec son église du XI° siécle, ses
remparts et son château, idéal pour la pose pique-nique,
- Au Km 82, une étape au centre équestre de Sigbell Tél: 06 75 54 26 16 ou au Château
de l'Hoste Tél: 05 63 95 25 61
 

Voie romaine sur le plateau du pays de Serres Photo SM

Eglise de Frespech
Photo SM



ETAPE 4    Saint BEAUZEIL - THEZAC 23 Km

Maison du Haut-Agenais Photo SM

Petite étape de 23 km toujours en pays de Serres où vous passez des petites vallées
aux grandes vallées pour grimper  sur les plateaux offrant des vues lointaines.
 
- Départ, Saint Beauzeil
- Au Km 84, vous rencontrez le chemin équestre du Haut-Agenais, vous prenez la
direction plein Est au lieu-dit "Latoure",
- Au Km 87.4, vous pouvez admirer la belle façade du château de Quissac Bas (ne se
visite pas propriété privée),
- Au Km 92.6, après avoir quitté Anthé et grimpé de 80 m sur le plateau, au lieu-dit
"Monplaisir", vous faites la jonction avec le GR652 que vous prenez en direction Est, le
départ du GR est assez discret et dans le virage,
- Au Km 96, vous quittez le GR au lieu-dit "Tourrel Bas", pour suivre la piste équestre,
- Au Km 100, vous pouvez visiter  Tournon d'Agenais, charmante bastide royale du
XIII° siècle, bâtie sur un ancien oppidum celte: vous pouvez y pique-niquer et goûter à
la "Tourtière",
Au Km 105, vous arrivez à l'étape de Thézac où il est possible de visiter les vignobles
et  déguster le vin du tsar avec modération, hébergement Le Relais du Randonneur
Tél: 06 48 95 28 60 ou la chambre d'hôtes Les Fours à Canel Tél: 06 35 91 30 48
 

Vin du Tsar Photo SM



ETAPE 5   THEZAC  - BONAGUIL 28 Km

Château fort et village médiéval de Bonaguil  Photo SM

Etape de 28 km le matin en pays de Serres puis vous traversez la vallée du Lot pour
entrer en Val de Lémance, dont le paysage se caractérise par des collines couvertes de
forêts de chênes et de châtaigniers, avec peu de clairières, où serpentent des vallées
encaissées abritant un habitat urbain et rural rustiques, utilisant le calcaire blanc de
l'Agenais.
 
- Départ, Thézac, vous cheminez dans une combe direction Nord-Nord-Ouest,
- Au Km 107, vous retrouvez le GR652 que vous suivez jusqu'à Saint Martin de Redon,
- Au Km 114, vous découvrez un méandre du Lot depuis le haut de la corniche,
- Au Km 118, vous descendez dans la vallée du Lot pour gagner Toulzac,
- Au Km 120, vous franchissez le fleuve sur un pont à une voie avec un tablier
métallique, puis vous vous engagez dans la combe de Pradal, pour grimper ensuite
vers Cavagnac et redescendre dans la vallée de la Thèze,
- Au Km 125, vous arrivez à Saint Martin de Redon, village médiéval avec son église
romane et son clocher-tour, sur l'ancienne voie romaine, possibilité d 'étape aux
écuries d'Erruart  Tél: 07 85 64 58 39,
- Au Km 126, vous quittez le GR652 pour le GR36 que vous suivez jusqu'à Bonaguil,
- Au Km 133, vous découvrez  le château fort de Bonaguil du XIII° siècle, hébergement
à l'Orée de Bonaguil Tél : 06 77 89 70 11 ,



ETAPE 6  BONAGUIL  - MONTPAZIER 28 Km

Château de Gavaudun  Photo SM

Dernière étape en Lot-et-Garonne de 28 km jusqu'à Montpazier en Dordogne
 
- Départ Bonaguil en reprenant le GR36 plein Nord,
- Au Km 140, vous arrivez à Saint Front sur Lémance, petite cité médiévale d'origine
monastique, avec son prieuré bénédictin construit au XI° siècle en pierre ocre et
rouge, à la fois rurale et mi-industrielle avec son usine de chaux. Vous pouvez faire
une halte café à l'épicerie du village,
- Au Km 146, après avoir parcouru les collines boisées, vous arrivez à La Sauvetat de
Blanquefort, petit village fondé par l'Eglise et sa chapelle du XII°siècle, 
- Au Km 150, vous arrivez à Lacapelle-Biron, grand village avec tous commerces, idéal
pour le pique-nique, vous pouvez être hébergé au gîte communal Tél: 05 53 40 84 98.
Ici vous avez la possibilité de continuer sur le GR36 la route d'Artagnan qui passe par
le château de Biron et faire étape à Montpazier, chambres d'hôtes Tendou Tél: 05 53
22 62 28 ou continuer sur le GR636 le chemin équestre du Haut-Agenais jusqu'à
l'étape du soir à Gavaudun, forteresse du XIII° siècle, bâtie sur un ancien oppidum,
hébergement: Camping Tél: 05 53 40 83 09, chambres d'hôtes Tél: 06 46 11 85 08 ou
05 53 36 21 90.



Recommandations 
La charte éthique du cavalier et meneur de pleine nature
1)  Je descends lors de la traversée d’un village ou d’une manifestation populaire
2) Lors de traversée de bourgs, je ramasse les crottins afin de respecter la voie
publique et les autres usagers.
3) Je ne fréquente pas les baignades avec mon cheval, ni les aires d’embarquement
pour les canoës. 
4) Quand je croise d’autres randonneurs à pied, à vélo ou à cheval, j’adopte le pas, je
prends mes distances en avertissant courtoisement, et en saluant.
5) Je ne traverse ni les cultures, ni les pâtures, ni les plantations.
 
La décomposition en étapes telle que définie dans cette présentation est donnée à
titre indicatif, vous avez le loisir de l'aménager à votre convenance.
 
« Cette liste est un simple référencement des itinéraires ouverts à la circulation des
cavaliers. Il est nécessaire d’en vérifier la praticabilité auprès du gestionnaire
(Commune ou Conseil Général). Attention, toute randonnée peut présenter un danger
sur le parcours. Vous devez toujours être maître de votre monture et adapter votre
comportement et votre allure en fonction de l’environnement. »
 
Le balisage de la route équestre est de couleur orange et est complété par de petits
panneaux signalétiques.
 
Pour plus d'informations sur cet itinéraire, vous pouvez contacter le CDTE47 ou
consultez le site https://www.route-dartagnan.eu/ où vous pourrez retirer le Livret du
Mousquetaire, carnet de randonnée à faire tamponner dans tous les sites touristiques
partenaires. 
 
Profitez de ce voyage d’exception pour obtenir les Mousquetaires de Bronze (400 km
ou plus), d’Argent  (800 km ou plus) ou d’Or (intégralité de la route). Le diplôme La
Dartagnane vous sera remis dès 100 km parcourus.
 
 
 


