Randonnée en Lot-et-Garonne
Iffour - Commune d’Agnac - Cté de Communes du Pays de Lauzun
Vous allez faire 10,3 km. Vous devez compter 2 h 45 de marche,
1 h 50 à cheval, 1 h 20 à V.T.T. Vous êtes à 27 km au nord-est de Marmande par
les D 933, D 1 et la route d’accès à Iffour, via St-Pardoux-Isaac. Vous stationnez
en face de l’église. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des
jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 200 m.

Iffour, randonnée en Guyenne
Iffour, un des trois hameaux de la commune d’Agnac, est blotti autour de son église et d’un site « Bienvenue
à la Ferme ». Ce circuit traverse quelques zones boisées et des coteaux à dominante céréalière.

 Suivre sur quelques mètres la direction de St-Pardoux. Virer à gauche sur la route de Bourgougnague.
 Après la maison de Chaumès, bifurquer à droite sur un chemin herbeux. A un croisement de trois chemins,
prendre celui de gauche, entre deux haies. Poursuivre tout droit dans un champ. Passer dans la pointe d’un
bois et longer un fossé. Remonter à droite le long d’une clôture. Traverser l’allée bitumée de Germeau. Suivre
la piste empierrée en face. Après la maison, descendre à gauche sur un chemin herbeux. Passer un fossé et
remonter en face dans un chemin ombragé, légèrement creux.

 Aux trois chemins, poursuivre tout droit.
 Dans la pente, s’enfoncer à droite dans un tunnel de verdure.
 Au carrefour de trois chemins, aller tout droit. Dépasser la maison de Galet et suivre la route à gauche.
Dans le premier virage, s’engager à droite sur un chemin herbeux, au pied d’un talus. Emprunter la route à
droite sur environ 120 m, via le Pastureau. Descendre à gauche en direction de Mauffeyty.

 Après la ferme, poursuivre la montée sur un chemin herbeux.
 Faire quelques pas sur la route et s’engager à droite dans un bois sur un chemin de terre. Prendre la
route à gauche sur une vingtaine de mètres. Tourner à droite vers Conchou et Génie. Passer entre deux
poteaux électriques. Aller en face sur un chemin herbeux.

 Dans la montée, virer à droite sur le premier chemin, caillouteux puis herbeux.
Au bout de l’allée bitumée de Jean d’Arnaud, descendre à gauche sur la route. Environ 70 mètres après
un pont, monter à droite dans un champ, sur un chemin herbeux. Après la maison des Imberts, poursuivre
tout droit sur une allée goudronnée. Prendre la route ombragée à droite sur une centaine de mètres.
S’engager à droite sur un chemin herbeux. Faire quelques pas sur une allée bitumée. Continuer en face
dans un chemin bordé de haies. Après un fossé, remonter en lisière de bois.

 A Chaumès, emprunter la route à droite pour revenir vers l’église et le parking d’Iffour.
« Bienvenue à la Ferme » en Lot-et-Garonne
La ferme de Thierry Arnal, située à Iffour, produit des canards gras. Elle est l’un des 92 établissements qui
ont choisi l'excellence de la marque Bienvenue à la Ferme. Dans ce réseau, les agriculteurs vous
accueillent dans leur ferme où riment générosité, douceur de vivre, saveurs, accueil et découvertes de nos
vergers, vignes, maraîchage, élevages et une palette de produits frais et transformés aux saveurs typiques
de nos terroirs. Venez dormir à la belle étoile, en camping ou en gîte, ou casser la croûte en savourant nos
excellents produits fermiers dans un environnement agréable et calme ! Laissez-vous guider vers une
promenade à cheval ou une visite de ferme et nous vous initierons à nos savoir-faire ! Il ne tient qu'à vous
d'effeuiller la marguerite de notre réseau en cliquant ici. Nous saurons vous transmettre notre passion !
Pour en savoir plus…
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