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BORDEAUX

TOULOUSE

Laroque-Timbaut

Distance : 5 km
Durée : 1h15 de marche
Vous êtes à 17 km au nord-est d’Agen par les D 656 et D 110.
Départ : place de l’hôtel de ville - GPS : Lat 44.282216, Long 0.763490
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 135 m

Ce circuit facile, tourne autour du village de Laroque, reliant l’église paroissiale à la vieille église puis
à celle de Saint-Germain dont l’eau de sa fontaine, selon la légende, soigna les maux de l’armée de
Roland.
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PARIS

SE BALADER

Traverser la place pour rejoindre le Boulevard du 11 novembre 1918. Prendre la D 103 à droite vers Penne-d’Agenais.
Après environ 80 m, s’engager dans un chemin à gauche, bordé d’un mur et d’une haie de lauriers d’Espagne, au
début.
Tourner à droite sur le trottoir piétonnier bordant la D 110. Après la sortie du lotissement de Guillemot, en sommet
de côte, traverser la départementale avec prudence. A Pierre Belle, s’engager dans le chemin bordant la maison.
Tourner à gauche au premier carrefour dans un chemin ombragé, bordé de petits murs de pierre. Au bout, aller
tout droit sur une route bordée de fruitiers. Aux carrefours successifs, remonter d’abord à gauche puis tourner à
droite. Continuer sous une voûte d’arbres. Aux trois chemins, aller à gauche (banc en bois).
» Variante vers le point 8, circuit de 2,2 km. Tourner à gauche, puis à droite, rue Monplaisir.
Emprunter la départementale 10 à droite. Face au mur du cimetière, descendre à gauche sur une petite portion
de route, prolongée d’un chemin de terre.
A la première intersection, dévaler le sentier à gauche. Se diriger vers l’église de Saint-Germain. La contourner par
la droite, à côté d’une fontaine et remonter le long d’un grillage.
Prendre la route à droite. Descendre l’escalier et contourner le lac par la gauche, en contrebas de la route. En
amont de la réserve d’eau, s’engager à droite sur un large chemin de terre. Passer entre une fontaine et un lavoir.
Continuer dans un chemin creux ombragé. En haut, aller tout droit sur la route.
Tourner à gauche dans le premier chemin bordé de deux murs de pierre. Au carrefour du chemin de la Garenne continuer tout droit. A la première intersection, remonter légèrement en face. A la suivante, aller tout droit
devant la résidence Barou. Après le transformateur électrique, descendre sous une bordure de chênes. Plus loin le
chemin, très étroit, est bordé d’un mur de pierres.
Descendre sur la route à gauche en dessous des remparts.
Avant l’entrée du centre de loisirs, grimper les escaliers à droite. Poursuivre sur un petit chemin escarpé et
caillouteux puis monter des marches taillées dans le rocher.
Avant une falaise calcaire, bifurquer à droite sur un sentier qui contourne une maison. Traverser la place de la halle
et suivre successivement les rues de la Fontaine puis du Commerce pour regagner la mairie.

L’histoire de Roland à Laroque-Timbaut.
En 778, l’armée de Roland progressant vers l’Espagne, fit halte au célèbre oratoire de Rocamadour. Le 28 mai de cette même année, alors
qu’elle empruntait la voie romaine reliant Cahors à Agen elle s’arrêta à Laroque. Son armée était alors décimée par la peste. Roland fit
le voeu d’élever un oratoire, si, par intercession, il obtenait la cessation du fléau. Les malades se baignèrent dans les eaux de la source
et furent guéris. Ils purent alors poursuivre leur route vers Roncevaux. Cette source porte de nos jours le nom de Saint-Germain, pour qui
Charlemagne avait une profonde dévotion. Quelques années plus tard, l’empereur donna l’ordre d’édifier une chapelle près de la source.
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