
Chemin de CLUNY : GUYENNE - GASCOGNE 

SENS OUEST – EST : AGEN-MOISSAC 

Itinéraire 13R : Roquefort - Estillac - Aubiac 

Distance : 5.5 km    Durée : 1h45mn   Dénivelées : + 167m / -123 m   Difficulté : Moyen/facile 

 



Suivre le balisage du GR 652 jusqu’au croisement après l’église d’Estillac (Blanc et rouge)  

 

Après l’église d’Estillac, suivre le balisage du chemin de Cluny jusqu’à Aubiac (rouge et vert)  

 

Roquefort (47) se situe 6 km d’Agen et 57 km de Moissac par la route. 

Stationnements : Roquefort à côté de l’école et de la mairie. Estillac, devant l’église à côté du cimetière. Aubiac, 

devant la Mairie 

Au point d'information de Roquefort, point de départ de la randonnée, prendre tout droit en laissant la place de 

la Mairie et l’école sur la gauche, et marcher en direction du château de Roquefort, situé sur la colline juste en 

face de vous. (Chambre d’hôte et gîte à ce château du XVIe siècle). 

Passer un lotissement, continuer en montant jusqu'à un tournant en épingle à cheveux, juste avant le château. 
Laisser la route goudronnée et emprunter sur la droite le chemin de terre enherbé. La vallée est sur votre droite, 
le château sur votre gauche. 

Suivre le chemin qui tourne sur la gauche après une centaine de mètres et remonte à travers bois. Continuer sur 
ce chemin et après 1,2 km, tourner à gauche et monter en direction d'Estillac. 

Arriver à Couchillon, prendre à droite la route goudronnée vers l’église d'Estillac. (A Estillac se trouve le château 

de Montluc, dont les éléments les plus anciens datent du XIIIe siècle).  

Continuer tout droit sur le chemin du Château. Laisser le cimetière et l'église sur la gauche, jusqu'au prochain 

croisement, là se trouve une croix en pierre.  Prendre à droite le chemin de Bordebasse, route goudronnée qui 

descend vers la vallée (à droite vue sur le château de Roquefort et la vallée de la Garonne, à gauche vue sur le 

village d'Aubiac).                            

 Arriver en bas, laisser la route principale sur la droite et continuer tout droit par chemin du Roc jusqu'à un gros 
peuplier (à une centaine de mètres), Tourner à droite dans le chemin en terre qui mène vers Aubiac. 

Après 75 mètres, tourner à gauche et suivre le chemin tout droit qui longe au départ une pâture clôturée sur 
votre gauche. Le chemin monte et descend, suivre toujours tout droit (sur 1km). Puis après des bâtiments 
agricoles sur votre droite continuer sur la route goudronnée qui remonte vers Aubiac. (Très jolie vue sur le 
village et le château). Poursuivre jusqu'à l'école et tourner à gauche dans le village vers la Mairie, puis prendre la 
rue des Ecoles en face de la Mairie, puis au bout tourner à gauche jusqu’à la départementale D931, puis la 
traverser jusqu’à l’église (Bureau de Tourisme sur votre gauche). 

 (Point d'eau et toilettes disponibles). 

 


