
 

Agen et ses 
pruneaux


10 motos au départ pour cette 
nouvelle balade. Cette fois sous 
un ciel sans nuage, ça 
s’annonce bien !... 
Première étape, direction Saint 
Macaire pour une pause café.  
On passe par Créon, à St Genis du 
Bois, on contourne Sauveterre par 
la droite pour rejoindre St André du 
Bois. 
Je m’engage dans un cul de sac 
suivi de tout le groupe. Demi-
tour !.. On dira que c’était…..  
pour les photos. 
Descente sur Langon avec vue 
panoramique sur la vallée de la 
Garonne. Superbe !.. 
Saint-Macaire, visite de la 
vieille ville autour de l’église 
et de l’ancien prieuré, rues 
pavées, vestiges des 

anciennes fortifications. Au 
moyen âge, le fleuve était au 
pied des remparts. 
On reprend les motos pour 
rejoindre Buzet sur Baïse. La 
route se transforme en 
promenade bucolique le long 
du canal latéral. 
Le Mas d’Agenais, une 
cavalière barre notre route. 
Pas d’affrontement, on prend 

à gauche par le 
port. 
Quelques 
bateaux de 
plaisance, une 
péniche, une 
écluse, une autre 
façon de 
voyager, hors du 
temps. 
Bonne adresse, à retenir : restaurant Le Vigneron à Buzet.  



 
Etape gastronomique et moment de détente. De plus le vin 
est bon.(Toujours avec modération) 
Le temps passe. Rendez-vous à 15 heures à quelques 
kilomètres de là pour déguster une autre production de la 
région. Le pruneau d’Agen dans tous ses états : fourré, en 
pâte, en confiture, dans l’alcool, enrobé de chocolat….La 
liste est longue. Et un peu d’histoire avec le musée. 
Bon, il faut rentrer. 
Castelmoron sur Lot, Tombeboeuf, quelques virages 
comme on les aime, la route est belle, le ciel est bleu, le 
soleil, la chaleur. Miramont-de-Guyenne, la soif nous 
arrête.  
Centre-ville, un débit de boisson nous tend sa terrasse. 
L’aubergiste croit reconnaître notre aimable secrétaire qui 
serait déjà venue en octobre 2011 ?... Elle nie farouchement !... 
Un sosie ?... Cet homme est’ il fiable ?...   
Petite hésitation en sortie de ville. On cherche à boire pour la 
« Belle Italienne » du groupe. SP 98 SVP. 
Dernière partie de la balade : direction Maison par Duras, Ste 
Foy-le-Grande, Castillon-la-Bataille, on connaît tous la suite…. 
Au revoir, bientôt !... 
Joël, Chantal


