Circuit n°282

4,3 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Agen, circuit découverte du patrimoine

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Agen, circuit découverte du patrimoine

Agen
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 4,3 km
Durée : 2h30 de marche.
Vous êtes dans la ville d’Agen. GPS : Lat 44.2020125, Long 0.61010
Départ : sur la place du Gravier, près de la passerelle sur la Garonne.
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 20 m

Au départ de la place du Gravier qui borde la Garonne, vous suivrez un itinéraire qui vous fera découvrir les hauts lieux historiques de cette ville bimillénaire au fil de 19 panneaux thématiques.
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PARIS

SE BALADER

Dos à la passerelle, se diriger vers l’angle du péristyle de la place du Gravier. Suivre la rue bordée de restaurants.
Traverser le Cours Gambetta sur le passage protégé, panneau A : « Place Jasmin ».
S’engager sur le Bd de la République et tourner à droite dans la rue Voltaire. Emprunter successivement les rues
Garonne, à gauche et Molière à droite, derrière le théâtre Ducourneau.
Suivre la rue, puis la ruelle des Juifs à gauche. Traverser la place des Laitiers à droite, panneau B : « Place du
Marché - Place des Laitiers », puis à gauche pour franchir le Boulevard de la République, panneau C : « Rue de la
Grande Horloge ». S’engager à gauche sous les Cornières.
Birfurquer à gauche dans la rue Puits du Saumon (maison du Sénéchal) et à droite rue Floirac, panneau D :
« Les Cornières » . Prendre la rue Arago et tourner à droite rue des Augustins. Se diriger vers l’esplanade du
Maréchal Foch, panneau E : « Cathédrale Saint-Caprais ». Contourner ce monument classé par la droite et passer
successivement la place Mgr Pouzet, la rue des Martyrs et la place Ste Foy.
Traverser le Bd du Président Carnot sur le passage protégé, face à la gare, panneau F : « Au pied du coteau ».
S’engager rue de Cajarc en face et rue Mazeau à gauche, panneau G : « Un amphithéâtre à Aginnum ».
S’engager rue Jules Cels à droite.
Emprunter la rue Sentini à droite, panneau H : « Place du Poids de la ville - Rue Sentini - Rue Molinier ». Franchir
le Boulevard Carnot et suivre la rue Molinier en face. Avant la Place Barbès, virer à gauche rue des Héros de la
Résistance. Franchir le Boulevard de la République, panneau I : « Boulevard de la République ». Après la place
Wilson, s’enfoncer dans la rue Lafayette.
Tourner à droite sous les arcades bordant le Boulevard Carnot, panneau J : « Boulevard Président Carnot ». Au
bout des arcades, aller à droite rue de Raymond, panneau K : « Place des Droits de l’Homme ». Suivre la rue du
même nom, panneau L : « Notre Dame du Bourg ». Traverser la rue Montesquieu et s’engager rue Chaudordy.
A gauche, panneau M : « Rue Henri Dunant ». Revenir vers le mur des céramiques Romaines. A droite, panneau N
: « Musée des Beaux-Arts ». Passer devant la mairie, panneau O : « La Mairie ». Se diriger vers l’école Charles
Duffour, panneau P : « Rue Beauville ». Suivre cette ruelle sinueuse qui traverse le plus vieux quartier de la cité.
Remonter la rue Richard Coeur de Lion. Virer à droite devant l’église des Jacobins, panneau Q : « Notre Dame
des Jacobins ».
Suivre successivement les rues Alexis Pain et Lomet à gauche, puis André Chénier en face, panneau R :
« Collège Chaumié - Hôtel Maurès ». Prendre les rue Henri Martin et Mirabeau à droite, panneau S : « Hôtel Hutot
de la Tour ». Tourner à gauche contre le mur bordant le jardin à la française de ce monument.
Traverser la rue Palissy et le Cours Gambetta à droite. Monter les escaliers vers la plateforme bordant la digue de
Garonne, panneaux T : « La promenade du Gravier » et U : « La Garonne ». Revenir vers la passerelle.

Une histoire d’Agen
Au carrefour de grandes voies de communication, Agen prospère en vallée de Garonne depuis deux millénaires. Capitale du
peuple des Nitiobriges, la cité se développe durant la paix romaine. Au Moyen-Âge, sa position stratégique et la richesse de
son pays en font une ville disputée entre les seigneurs de l’Aquitaine et de Toulouse et derrière eux, les rois d’Angleterre et
de France : onze fois elle changera de maître ! Le développement du commerce et de l’industrie au 18ème siècle lui apporte de
nouveaux hôtels particuliers, des aménagements urbains. Le Canal de Garonne vient doubler le fleuve au cours du 19ème, lui
offrant un remarquable Pont-Canal. Au coeur du Sud-Ouest, dotée d’infrastructures de transports performantes, Agen reste
encore aujourd’hui très dynamique.
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