Randonnée en Lot-et-Garonne
Monfrange - Commune d’Agnac - Cté de Communes du Pays de Lauzun
Vous allez faire 4,9 km. Vous devez compter 1 h 40 de marche,
0 h 40 à V.T.T. Vous êtes à 31 km au nord-est de Marmande par les D 933 et D 1
sur 4 km vers Lauzun, puis la route d’accès à Agnac. Vous stationnez en face de la
mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est bleu. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 85 m.

Monfrange, un village sans bourg
Isolé sur une colline, en lisière de bois, ce hameau constitue malgré tout l’âme de la commune
d’Agnac, avec la présence de la mairie et de la salle des fêtes. L’église est implantée dans la vallée,
à plus de 2,5 km, en bordure de la rivière Dropt.

 Se diriger vers le cédez le passage. Traverser avec prudence le carrefour de la route reliant Iffour à
Eymet. Emprunter la C 501, ombragée dans sa première partie, en direction de Bourgougnague. Environ
200 m après le hameau de Belanger, virer à gauche sur une voie sans issue.

 S’enfoncer de suite à droite dans le bois de Minerve, dans un chemin creux très sombre. Dépasser la
palombière (faire très attention en période de chasse à la palombe. Eviter ce passage, ou respectez les
er

consignes des chasseurs entre le 1 octobre et le 15 novembre). Laisser un chemin creux à droite.

 En vue de la maison de Minerve, remonter à droite sur un chemin en épingle. Dans la montée, en
lisière du bois, apparaissent dans le paysage, de gauche à droite, le village de Lalandusse, Lauzun et les
tours de son château, la Maison Familiale Rurale et le clocher pointu de Bourgougnague.

 Prendre la route à droite sur environ 100 m. Bifurquer à gauche sur l’allée goudronnée des Imberts (en
face, vue sur le clocher de l’église d’Iffour). Dépasser les bâtiments entourant la maison et descendre tout
droit sur un chemin herbeux, bordé d’une haie. Emprunter la route à gauche.

 Virer à droite sur l’allée bitumée menant à Jean d’Arnaud. Dans un virage, aller tout droit sur une piste
herbeuse. Franchir un pont sur une dalle en pierre. Laisser un chemin à droite.

 Au croisement suivant, monter à droite sur une large piste caillouteuse et ombragée.
 Au sommet, laisser la route d’Agnac en face. Emprunter la route à droite en direction de
Bourgougnague pour revenir dans le hameau de Monfrange, terme de cette balade bucolique.
L’histoire d’Agnac
Trois hypothèses sont envisagées sur l'origine du nom de ce village : Agnac viendrait du latin « Agni
Aqua » qui signifie « l'eau de l'agneau », ou du nom d'un propriétaire gallo-romain, « Annius », ou
encore du sanscrit « Agni » qui désigne la divinité du feu : Agni Agara étant le lieu où l'on conserve le
feu sacré. Après le concordat du 15 juillet 1801 Agnac, qui était auparavant rattachée au diocèse de
Sarlat et Iffour à celui d’Agen, fusionnèrent pour devenir la commune que nous connaissons
aujourd’hui. C'est sur cette commune que fut construite la gare de La Sauvetat-du-Dropt. Entre 1886
et 1953 trois trains desservaient quotidiennement dans les deux sens Bordeaux, Marmande et
Bergerac. Marguerite Duras relate ce passé ferroviaire dans « les Impudents », roman paru en 1943.
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