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Le site de

Pourquoi y aller ?

Recommandations

/ /  commune

Moirax

/ /  ent ité  paYsaGère

Les Terres Gasconnes 

/ /  superfic ie  du s ite

Environ 7,5 ha 

/ /  propriétaire

Public (Agglomération d’Agen)

/ /  Gest ionnaire

Agglomération d’Agen
Tél : 05 53 77 30 90
 s ite  internet

www.agglo-agen.net/-Trotte-Lapin.html

 

Trotte-lapin

/ /  ouverture au public

Sentier-découverte en libre accès toute l’année. 

/ /  éducation à  l’env ironnement et  au développement durable

L’ancienne ferme aménagée permet des activités pour scolaires et groupes (sur 
réservation auprès de l’animatrice du site). Site inscrit dans la convention éducative 
du Département. Contacter l’animatrice du site.

/ /  accessib il ité

Parcours facile.   

/ /  comment s ’Y  rendre

En venant d’Agen, traverser le village de Moirax, emprunter la D268, et prendre la 
deuxième route à gauche. Le parking est à droite après le pont. 

     f iche rando  http://cdt47.tourinsoft.com/upload/Fiche-MoiraxAubiac-CAA-2015.pdf

/ /  équipement

Nombreux panneaux informatifs et équipements pédagogiques tout au long du 
sentier. Tables de pique-nique. 

périodes propices à la visite :

les actions  
du département  

identité
Aux portes d’Agen, dans un cadre paysager privilégié, le site de Trotte-
Lapin offre une grande diversité de milieux naturels : chênaie, charmaie, 
ruisseau de la Jorle et sa ripisylve, prairie, mare, ancienne carrière.

Tout au long du sentier, des panneaux informatifs et des activités 
pédagogiques renseignent sur ces milieux, sur la faune et la flore qu’ils 
abritent. Au bout du chemin, une ancienne ferme peut accueillir des 
ateliers en salle et /ou des activités autour d’un potager pédagogique. 

Trotte-Lapin comporte aussi des cabanes d’observation, atout majeur pour 
les passionnés de la faune ! 

N’hésitez pas à continuer votre balade en empruntant le chemin de Grande 
Randonnée (GR652) ou à flâner dans les rues du village de Moirax. 

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous 
conseillons de vous munir de chaussures 
de randonnée et de rester sur les chemins 
existants.

Il soutient le gestionnaire  
dans ses actions de préservation, 
de conservation et de valorisation 
du site. 

Contact : 05 53 69 44 22 
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Crédits photos : Département 47, sauf mention contraire.
 Biodiversité ordinaire

 Cabane d’observation

 Prairie humide en bord de ruisseau

 Chêne
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