


R a n d o n n é e  e n  L o t - e t - G a r o n n e  

Castelmoron-sur-Lot / Sermet - Communauté de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 19,2 km. Vous devez compter 5 h de marche, 3 h 20 à cheval,  
2 h 30 à VTT. Vous êtes à 20 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par les D 911 et D 13.  
Vous stationnez sur le parking, près de l’église. Vous partez de cet endroit.  
Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 600 m. 

Castelmoron-sur-Lot, un port fluvial sur le Lot 

Au départ de cette cité portuaire de loisir, vous découvrirez les berges de la rivière et le port , avant 
d’escalader la route sinueuse qui mène sur un plateau boisé. Des différentes collines traversées , les 
points de vue se succèdent vers de nombreux pechs, villages, moulins à vent, etc... 

 De la place de l’église, se diriger vers la fontaine. Suivre successivement les rues Gabriel Bonnet à gauche, 
Traversière à droite, du 8 mai 1945 à gauche, du Passage à droite, du Docteur Berguin à gauche, puis du Lot à 
droite. Au bout de la rambarde métallique de la place de l’Etendoir, virer à droite sur les berges du Lot. Passer 
sous le pont. Monter l’escalier et bifurquer à gauche en dessous de la mairie. Emprunter successivement les 
rues du Château à gauche, Garrau à droite et Gabriel Charretier à gauche.  

 Traverser le carrefour des D 249 et D 314. Monter en face sur la voie sans issue de la Côte du Rocher 
(quelques bancs offrent des haltes repos avec des points de vue sur la vallée). A l’extrémité de la route aller 
tout droit sur une piste empierrée. Dépasser une ruine où sont posés deux bancs.  

 Continuer tout droit. Au bout de l’allée de Roumégade, emprunter la D 202 à droite sur environ 180 m. 
Tourner à gauche en direction de Labrou.  

 Après le Domaine de Labrou, s’engager à droite dans un champ, sur un chemin de terre (plein ouest, village 
et moulin de Grateloup). Suivre la D 101 à gauche sur 120 m. Se diriger à droite vers la Côte de Malvinot (vue 
de gauche à droite sur Coulx, Montastruc et Monclar) . Après la maison, poursuivre la descente à droite sur une 
piste herbeuse. Emprunter une route à gauche. Au carrefour aller vers Jonquas.  

 Juste après la maison, escalader un talus à droite. Longer un verger de pruniers. Franchir un ruisseau et 
remonter en face dans un chemin caillouteux et ombragé.  Prendre la route à droite vers le hameau de Sermet. 
Tourner à droite sur la D 314.  

 Au niveau d’un original rond-point, monter à droite vers l’église. Continuer jusqu’au carrefour des D 314 et 
D 202. Suivre cette dernière à gauche, en direction de Monclar. Dans le virage, monter dans le bois sur un 
chemin de terre. Emprunter la D 101 à gauche. Avant le portail du château de Comarque, s’engager à gauche 
dans un bois. Sauter un fossé et reprendre la D 202 à droite, via Marreau Haut.  

 Quitter cette route dans un virage. Monter à droite en lisière de bois (vue de gauche à droite sur Brugnac, 
Montastruc et Monclar). Pénétrer dans le bois sur un sentier sinueux et bosselé. A la sortie, grimper un talus et 
faire quelques pas à gauche sur la D 101. S’engager dans un autre bois. Passer au pied d’une antenne 
téléphonique. Reprendre la D 101 sur quelques mètres. Monter à gauche sur un sentier caillouteux. Aux trois 
chemins, virer à gauche. Longer un champ. Au bout de l’allée castinée, descendre à droite et de suite à gauche.  

 Au stop, traverser la D 13 avec prudence. Monter en face vers Jean Del Roc. En haut, tourner à gauche 
avant une maison masquée par une haie. Aller toujours tout droit sur le chemin des palombières, tracé au -
dessus d’un bois escarpé. A Pech de Born, descendre la route à droite face à la bastide de Monclar.  

 S’engager à droite dans un chemin de terre entouré de haies (panonceau St-Jacques avec une coquille, 
annonçant qu’il reste 1103 km avant d’arriver à Compostelle). Traverser l’allée bitumée de Cauffour. Poursuivre 
tout droit sur un chemin de terre, prolongé par une allée empierrée.  

 Traverser une route. Descendre en face. Au cédez le passage, traverser et emprunter avec prudence la D 2 25, 
à droite. Laisser Lapourcal et Dauphinat à gauche. Après le garage, virer à gauche. Au bout de la rue des 
Sangliers, tourner à gauche. Après la tribune du stade, suivre les rues de la Nauzelle à droite, puis des Jardins à 
gauche (cimetière). Après la maison de retraite, traverser la place. Suivre la rue du 11 novembre à gauche pour 
revenir sur la place de l’église.    

Castelmoron-sur-Lot 
Les premiers peuplements sur ce site s’établirent autour d’un prieuré à une date inconnue. Au 13

ème
 siècle, l’habitat groupé autour du 

château, sur les berges de la rivière, prit le nom de Castelmoron (château des marais). Au début de la guerre de 100 ans, les troupes 
anglaises du Comte de Derby s’emparèrent du site et le donnèrent au chevalier de Caumont. La seigneurie resta dans cette famille 
jusqu’au 17

ème
 siècle avant de passer dans les mains de la famille de Belzunce-Castelmoron.  Au 19

ème
 siècle, le vieux « château » 

fut entièrement transformé par son nouveau propriétaire Félix Solar, natif de Castelmoron, fils d'une famille d'origine juive portugaise. 
Son architecture nouvelle, comprenant de nombreuses structures en bois, galerie et balcons de style mauresque, prenait son 
inspiration dans l'Alhambra de Grenade. Le Château Solar sera acheté par la municipalité en 1902 et deviendra l'Hôtel de Ville.

Pour en savoir plus… 
Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

 

Service Tourisme Lot et Tolzac  

05 53 84 82 48 
www.lotettolzac.fr   

Courriel : tourisme@cclt.fr  
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Randonnée en Lot-et-Garonne  

Coulx  / Moulin à vent - Communauté de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 6,1 km. Vous devez compter 2 h 15 de marche, 
Vous êtes à 30 km à l’est de Marmande par les D 933, D 124, D 667 et D 160,  
via Puymiclan et Tombeboeuf. Vous stationnez sur le parking de la mairie.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 230 m. 

Coulx, la balade du moulin à vent  

Tout au long de ce circuit, court mais avec un relief accidenté, les panoramas sont nombreux. Le plus 

remarquable étant celui du moulin à vent qui propose une vue à 360° autour de l’édifice dédié à Eole. 

Soyez vigilants lors du passage sur la D 160, même si celle-ci n’est pas très fréquentée. 

 Suivre la route descendante sur environ 150 m.  

 Virer à gauche sur une piste herbeuse, bordée d’un fossé. Franchir un ruisseau. Aller tout droit. 

S’engager dans le bois, dans un chemin creux étroit. A la sortie, poursuivre tout droit en lisière de 

bois (terriers). Passer un fossé et remonter dans un champ (point de vue à 180°, de gauche à droite, 

Tourtrès, Tombeboeuf, Monbahus et le moulin de Coulx). Bifurquer à gauche dans le hameau des 

Coiffards (dans la montée, sur l’allée bitumée, apparaît progressivement le pech de Montastruc).  

 Bifurquer à droite sur un sentier en épingle, tracé au-dessus d’un bois (vue sur le village de Coulx 

et le moulin à vent). Longer des champs par endroit. Au carrefour en y, prendre le chemin creux à 

droite. Franchir un ruisseau, près d’une vanne.  

 Virer à gauche et de suite à droite. Monter sur une piste herbeuse. Au carrefour de trois chemins, 

suivre celui de droite. Au suivant, aller tout droit. A l’extrémité de l’allée castinée de Lenserne 

(poulaillers), emprunter la D 160 à droite, via l’allée de Rougeton et le hameau de Laforet.  

 Au croisement de la C 203, descendre à droite pour revenir vers le centre du village et le parking de 

la mairie (circuit de 5,1 km) ou continuer tout droit sur la D 160. Laisser l’allée de Tifouné à gauche.  

 Grimper à gauche sur l’allée bitumée du moulin à vent de Coulx.  

 Au sommet, panorama à 360°. Monter jusqu’au moulin (depuis la porte, à gauche de la tour, vue sur 

Verteuil-d’Agenais. Un peu plus à droite, les bois de Verteuil, puis successivement en tournant autour 

du moulin, le pech de Tourtrès, ceux de Tombeboeuf, Monbahus, Montastruc, Saint-Pastour à l’horizon 

et la bastide de Monclar-d’Agenais). Redescendre la voie d’accès sinueuse, puis la D 160 à droite.  

 Virer à gauche sur la C 203.  

 Remonter vers le bourg. 

Le moulin à vent de Coulx 
Comme de nombreuses communes du département au 18

ème
 siècle,  la commune de Coulx comptait un 

grand nombre de moulins, dont cinq moulins à vent et quatre moulins à eau sur le Tolzac et les 
Arbrieux. Le moulin à vent qui domine le bourg, daterait de 1799. Au cours du 20

ème
 siècle, il gardera 

l’aspect d’une tour sans toit. En 1996, la commune en fait l’acquisition et décide de le restaurer. De juin 
2000 à mars 2001, un chantier école de l’artisanat de la Fédération Compagnonique des métiers du 
bâtiment a permis au moulin de retrouver son allure d’antan, avec son toit conique à petits bardeaux de 
châtaigniers, de type gascon, ses ailes à entoiler et un jeu de meules en pierres. Pour connaître les dates 
des animations et le voir fonctionner, contacter l’association « les Ailes de Coulx » : www.moulindecoulx.fr  

Pour en savoir plus… 
 

Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com  
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

Service Tourisme Lot et Tolzac 
05 53 84 82 48 
www.lotettolzac.fr   

Courriel : tourisme@cclt.fr    
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Randonnée en Lot-et-Garonne  

Hautesvignes / Au Bourg - Cté de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 8,3 km. Vous devez compter 2 h 40 de marche, 
1 h à VTT. Vous êtes à 18 km au l’Est de Marmande par la D 299,  
via Gontaud-de-Nogaret. Vous stationnez sur le parking de la mairie.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune.  Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 260 m. 

Hautesvignes, balade de lacs en vergers 

De nombreux points de vue, agrémentent ce circuit où les lacs collinaires d’irrigation, très présents, 
alimentent les cultures agricoles et notamment, au nord du parcours, des vergers de noisetiers et de noyers.  

 Descendre vers la D 299. A stop, couper la départementale. Aller en face sur une allée bitumée, 
prolongée par un chemin herbeux. Descendre au pied du talus, puis longer un fossé sur quelques dizaines 
de mètres. Remonter à droite entre deux champs. Prendre l’allée bitumée des Grillères à droite. Tourner 
deux fois à gauche (château d’eau) et emprunter la route de crête, via Charrau et Coutié, sur environ 550 m.  

 Avant le virage du transformateur électrique de Pinquet, virer à droite. Franchir, puis longer un 
fossé par la droite. Continuer en bordure d’une clôture grillagée. Passer entre deux parcelles. 
Franchir à nouveau un fossé. Traverser un champ. Après un creux, remonter sur une piste 
herbeuse, jusqu’à un puits. Continuer la montée entre deux haies.  

 Face à la sortie de Maison, emprunter la D 299 à gauche, avec prudence, sur près de 350 m (vue 
à droite sur Agmé). Bifurquer à droite au pied d’un talus. Traverser un bois. Monter à droite une sur 
piste empierrée (vue à gauche sur l’église de St-Pierre-de-Nogaret et la vallée de la Garonne).  

 Descendre à droite en lisière du bois (de gauche à droite Agmé et St-Barthélémy-d’Agenais). S’enfoncer 
dans le bois. En bas, aller en face contre une haie. Franchir un ruisseau et remonter tout droit sur un 
chemin bosselé. Passer sur la digue d’un lac. Monter dans le champ avant de longer un séchoir à tabac.  

 Au panneau Maison, faire quelques pas à gauche sur la D 299. Virer à gauche sur un chemin 
herbeux vers Le Bourg. Tourner à droite sur une allée bitumée, bordée d’une laurière (vue sur St-
Barthélémy-d’Agenais et Tourtrès). A la sortie du lieu-dit Au Bourg, suivre la route à gauche sur 
une centaine de mètres. Dévaler un chemin, creusé dans un talus. Continuer dans un chemin creux 
boisé. Avant un verger de noisetiers (lac collinaire), descendre à droite contre une haie.  

 Franchir un fossé et remonter sur un chemin de terre sinueux, qui est bordé de vergers de 
noisetiers et de noyers. Après le hangar, passer entre le verger, une haie, puis un bois 
(palombière). A l’extrémité de celui-ci, descendre au pied d’un talus.  

 Avant la route de Lavergne, remonter à droite sur un chemin herbeux. Virer à droite avant un 
ruisseau. Passer au dessus d’un lac, à l’ombre d’un bois, puis en dessous d’une seconde réserve.  

 Bifurquer à droite en lisière d’un bois. Remonter le long d’un fossé. A Ramisse, prendre la route 
à gauche sur quelques dizaines de mètres.  

 Reprendre la montée à droite, entre deux champs. Après les bambous, tourner à droite au-dessus d’un 
talus. Au poteau électrique, suivre la haie à gauche. Entrer dans le parking dans la trouée d’une haie. 

La noisette, un fruit d’excellence !  
Récoltée dès le mois de septembre, la noisette française est consommée comme fruit d'hiver. La plus 
grosse partie est commercialisée en coque, pour être cassée par celui qui va la consommer. Les 
noisettes décortiquées sont dégustées à l'apéritif ou en cuisine tout au long de l'année. Elles sont 
utilisées sous diverses formes en pâtisserie ou en confiserie, en poudre ou concassées. On peut 
également en extraire une huile, particulièrement recherchée pour la finesse de son goût et de son 
parfum. Très appréciée  pour ses apports énergétiques, la noisette est naturellement source de fibres 
alimentaires et d'éléments minéraux, comme le phosphore et le magnésium. Elle est riche en vitamines 
E, B1, B6, B9 et en acides gras insaturés. Elle est source de fer et possède une faible teneur en sodium.  

Pour en savoir plus… 
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Randonnée en Lot-et-Garonne 
Lac de Magre - Monclar-d’Agenais / Peyrebrune - C. C. Lot et Tolzac 

Vous allez faire 11 km. Vous devez compter 2 h 45 de marche,  
1 h 20 à VTT. Vous êtes à 17 km à l’ouest de Villeneuve-sur-Lot par les D 911, D 667 
et D 113 via Ste-Livrade. Vous stationnez sur le parking du lac de Magre.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 215 m. 

Lac de Magre, la balade du pech de Bellevue  

Ce circuit démarre au pied de Monclar, dans la vallée du Tolzac. Il suit le bord de la colline qui marque la 

limite de la vallée du Lot, plantée de nombreux vergers ou domine le maître des lieux, le prunier d’Ente.  

 Passer à gauche de la salle des fêtes. Contourner le lac du Magre sur un chemin herbeux. Dépasser 

l’ancien moulin. Franchir un pont et emprunter l’allée empierrée à droite. Traverser la D 667 avec 

prudence. Grimper en face sur le chemin de terre (en haut, vue sur Ste-Livrade et la vallée du Lot). 

Contourner le bois (vue à droite sur la bastide de Monclar). Redescendre à gauche le long d’une rangée 

de noyers, puis entre un bois et un verger de pruniers.  En bas, s’enfoncer dans un autre bois.  

 Dévaler le chemin ombragé à gauche.  

 Variante vers le point 5, circuit de 10,3 km. S’engager à droite dans un chemin ombragé. 

Remonter vers le hameau de Tounielle. Suivre l’allée bitumée et sinueuse à gauche, via Trézat.  

 Obliquer légèrement à gauche et suivre un chemin herbeux au milieu d’un champ. Tourner à 

droite à l’angle d’une vigne. Au bout d’une autre parcelle de vigne, s’engager dans un chemin 

ombragé, tracé entre deux vergers de pruniers. Passer entre les maisons du hameau de Peyrebrune.  

 Au calvaire, suivre la route à droite avec prudence. Monter à droite sur le VC 10 en direction de 

Trézat, Tounielle, Pouchatel et Bellevue.  

 Poursuivre la montée sur la route. Bifurquer à gauche sur une piste herbeuse. Traverser l’allée 

empierrée de Bole. Passer dans un verger de pruniers. Tourner à gauche sur la route de Cauffour, 

puis de suite à droite sur un chemin herbeux, entre deux vergers. Aux différents croisements, aller 

toujours tout droit. A l’extrémité du chemin empierré, emprunter la route à droite sur environ 180 m.  

 Au carrefour de Fournigau, s’engager à droite sur une piste castinée (pierre calcaire). Descendre 

sur un chemin de terre ombragé, au pied d’un talus boisé. Au niveau d’un portail métallique, couper à 

nouveau l’allée bitumée de Cauffour. Continuer toujours tout droit dans un chemin couvert.  

 Emprunter la route descendante à droite (vue sur la bastide de Monclar-d’Agenais). Aux trois 

routes remonter en face. Dans le virage, poursuivre la montée vers Bellevue. Au sommet, suivre un 

chemin empierré sur une centaine de mètres. Bifurquer à droite sur un chemin de terre. S’enfoncer à 

droite dans un tunnel végétal.  

 A l’embranchement de trois chemins, monter à gauche. Suivre, à l’envers, le même chemin qu’à 

l’aller pour rejoindre le parking du Lac du Magre, via la D 667 (prudence) et le moulin du Magre.  

Monclar, bastide de hauteur de la vallée du Lot  
La bastide de Monclar-d’Agenais qui domine la vallée du Tolzac fut fondée en 1256, par Alphonse de 
Poitiers, comte de Toulouse. Elle fut occupée par les Anglais, avant de redevenir définitivement 
française en 1440. De ce promontoire allongé, perché à 187 mètres d'altitude, la bastide offre de 
vastes panoramas sur la vallée du Tolzac, la plaine du Lot, les collines plus lointaines du haut 
Agenais et, par temps clair sur la chaîne des Pyrénées. Du site, émergent l’imposante tour 
cylindrique du château d’eau et le clocher de l’église St-Clair, dont la façade date du 16

ème
 siècle. 

Depuis plus de 25 ans, Monclar est devenu un lieu emblématique du théâtre en France. Le théâtre 
Huguette Pommier abrite la troupe de Roger Louret et l’école du théâtre de Poche "Arthélème".  

Pour en savoir plus… 
Comité Départemental du Tourisme 
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com  

Service Tourisme Lot et Tolzac  
05 53 84 82 48 
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Randonnée en Lot-et-Garonne  

Laparade  / Bastide - Communauté  de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 3,4 km. Vous devez compter 1 h de marche.  
Vous êtes à 37 km au Nord-Ouest d’Agen par la N 21 et les D 13, D 249 et D 263, 
via Castelmoron-sur-Lot. Vous stationnez sur le parking du panorama.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 130 m. 

Laparade, balade autour et dans la bastide 

Cette petite balade descend d’abord dans un vallon profond au nord de la bastide. Du Lieu-dit la Rocaille, 

le circuit domine la rivière, via la table d’orientation, les rues de la bastide et le belvédère du jardin public.   

 Depuis le restaurant du Panorama, se diriger vers le monument aux Morts en traversant la D 202 

et en suivant le petit sentier caillouteux dans un jardin. Contourner la maison aux murs de brique 

(ancien travail à ferrer). Dans un virage, quitter la route. Descendre à gauche sur un chemin herbeux 

entre deux haies. Au premier croisement, dévaler le chemin de gauche, bosselé et ombragé. 

 En bas, franchir un ruisseau. 

 Tourner de suite à droite entre un bois et un verger de pruniers. Traverser à nouveau le ruisseau. 

Laisser un chemin montant à droite. Suivre le chemin de terre entre une haie et un bois. Après trois 

petites réserves d’eau, poursuivre la montée sur un chemin herbeux bordé d’un fossé. Cette montée 

se termine dans un chemin creux, sous une rangée de chênes. Emprunter la D 202 à gauche sur 

environ 150 m avec prudence. 

 Tourner à droite sur une allée castinée, prolongée par un chemin de terre. 

 Bifurquer à droite sur une piste empierrée (point de vue sur la vallée du Lot). Au stop, après 

l’ancien temple, aller tout droit sur quelques mètres. Bifurquer à gauche dans la première rue. Aller 

tout droit dans le virage. 

 Au bout du chemin herbeux, monter à droite. Suivre le sentier bordé d’un grillage et dominant la 

vallée du Lot. 

 Rejoindre la table d’orientation (œuvre réalisée par trois artisans, l’atelier du Far de Mr Rigo pour la 

pierre, le céramiste J.C. Seris et Mr Jarczyk pour le bronze). Remonter contre un mur de pierre. 

Traverser la première rue. Passer derrière l’église. Traverser la D 202 et prendre la ruelle en face. 

Tourner à gauche. 

 Se diriger à droite vers le mur des fusillés. Revenir en arrière. Franchir à nouveau la D 202. Passer 

devant l’église et la halle. Tourner à droite vers l’agence postale et la mairie. 

 Virer à gauche dans le jardin (puits). Pousser le portail métallique pour pénétrer sur l’esplanade 

surplombant la vallée du Lot. Descendre à droite pour revenir vers le parking.  

Laparade, une place forte devenue bastide  
La bastide de Laparade fut fondée en 1265 par Alphonse de Poitiers, frère de Saint Louis. Elle était facile à 
défendre contre d'éventuels assaillants car située sur un plateau à plus de 155 mètres au-dessus de la vallée 
du Lot. Côté plateau, au nord et à l'ouest, le village était protégé par des remparts et des douves profondes, 
dont une partie subsiste aujourd'hui. Trois portes étaient équipées de pont-levis et défendues par une 
barbacane : la porte est qui donnait sur la route de Monclar, en face du temple actuel, la porte ouest sur la 
route de Clairac et la porte nord sur les douves, à l'emplacement du mur des fusillés. Le village possédait un 
hôpital et deux églises : une dans le village et une en dehors des fortifications au lieu dit « Touraille ». Un 
château fort, à l'emplacement du jardin public, dominait la vallée. Pour en savoir plus : www.laparade-village.fr    

Pour en savoir plus…  

Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com  
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

Service Tourisme Lot et Tolzac 
05 53 84 82 48 
www.lotettolzac.fr   

Courriel : tourisme@cclt.fr   
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Randonnée en Lot-et-Garonne  

Laparade / Latané - Communauté de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 11 km. Vous devez compter 2 h 50 de marche, 
1 h 50 à cheval, 1 h 20 à VTT, Vous êtes à 37 km au Nord-Ouest d’Agen par la N 21 
et les D 13, D 249 et D 263, via Castelmoron-sur-Lot. Vous stationnez sur le parking 
du panorama. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des 
jumelles. Le balisage est vert. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 380 m. 

Laparade, randonnée vers Monbarbat 

Au départ de la bastide de Laparade, ce circuit domine la vallée du Lot. Il bascule ensuite dans la 

petite vallée de la Torgue, où rivières et lac collinaires irriguent les cultures. 

 Se diriger vers la balance publique. Descendre l’escalier, puis la rue sous les remparts à droite. Au 
lavoir, suivre la D 202 à gauche avec prudence. Traverser le grand carrefour des D 202 et D 263.  

 Prendre la direction de Clairac sur une centaine de mètres. Monter à droite sur la piste empierrée. 
Aux quatre chemins, poursuivre la montée en face (vue sur la vallée du Lot). Après une maison, 

continuer tout droit. Traverser la route d’accès à Capdemail. Monter en face. A l’embranchement de trois 
chemins, rester au-dessus de la falaise boisée. Descendre sur le chemin en épingle. Passer sous la 

ligne haute tension et virer à droite dans le hameau de Monbarbat.  

 Au stop, emprunter le C 6 à droite vers Tonneins. Tourner à droite en direction de Balareau (vue à 

gauche sur l’église de St-Gayrand). Dans un virage, bifurquer à gauche dans un chemin creux et 
sinueux. S’enfoncer dans un bois. Virer à droite devant une peupleraie. Faire quelques pas à droite 

sur la D 263. Bifurquer à gauche. Passer sur un pont et s’engager dans un chemin de terre entre deux 
haies. En haut, tourner à droite, puis à gauche sur la route.  

 Devant la maison de Latané, s’engager à droite sur un chemin de terre, qui passe sous une ligne 
électrique haute tension. Après celle-ci, monter à droite sur le premier chemin. Passer au-dessus 
d’un talus boisé. Dévaler un chemin pentu dans un bois. Traverser un champ et descendre l’allée 

bitumée de Noël Dubosc.  

 Suivre la route de vallée à gauche sur environ 850 m.  

 Tourner à droite sur l’allée bitumée, en direction de Grand Camp. Après les maisons, poursuivre 
sur un large chemin de terre.  

 A l’angle du verger de la ferme de la Lèbre, virer à droite. Suivre un chemin au pied d’un talus 
boisé. Dévaler une piste en terre entre un verger de pruniers et une prairie.   

 En bas d’un autre verger de pruniers d’Ente, aller en face. Franchir un ruisseau. Remonter à gauche. 

S’engager dans la dernière longue montée, dans un chemin ombragé. A l’embranchement de trois 
chemins, prendre celui de droite. Aux quatre routes, aller à droite sur le chemin de ronde (Travail à 

ferrer). Au monument aux Morts, place des Anciens Combattants, traverser successivement la D 202, 
puis la rue centrale pour revenir sur le parking du Panorama.    

La vie dans la bastide de Laparade 
Lors de la création d’une bastide et notamment celle de Laparade, les terrains « communaux », étaient 
laissés indivis afin que les pauvres gens puissent faire pâturer leurs bêtes ou ramasser des fagots. Les forêts 
et les carrières voisines fournirent le bois et la pierre à bâtir. Une fois le plan tracé, les lots, tous égaux, furent 
attribués par adjudication, l'acte de paréage fixant les redevances à payer. Les habitants s'étaient engagés à 
construire leur maison dans l'année sur une ossature de pans de bois garnie de torchis, de pisé ou de tuiles 
plates disposées en épi. La protection d'Alphonse de Poitiers la mettant à l'abri de l'oppression seigneuriale et 
des exactions des pillards, la bastide se peupla vite. A la mort du prince (en 1271), Guillaume de Cohardon 
reçut au nom du roi le serment de fidélité de Castelseigneur. 

Pour en savoir plus…  

Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com  
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

Service Tourisme Lot et Tolzac 
05 53 84 82 48 
www.lotettolzac.fr   

Courriel : tourisme@cclt.fr   
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R a n d o n n é e  e n  L o t - e t - G a r o n n e  

Laparade / Saint-Pierre - Communauté de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 20,8 km. Vous devez compter 5 h 40 de marche, 3 h 45 à cheval  
2 h 45 à VTT. Vous êtes à 37 km au Nord-Ouest d’Agen par la N 21 et les D 13, D 249  
et D 266, via Castelmoron-sur-Lot. Vous stationnez sur le parking du panorama.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 770 m. 

Laparade, une longue randonnée vers St-Pierre  

La forteresse de Castelseigneur, ancien nom de ce village, fut fondée au 13
ème

 siècle sur un promontoire dominant la 

vallée du Lot. A nord de la rivière, ce circuit offre successivement des points de vue sur les villages de Grateloup, 

Verteuil-d’Agenais, Tourtrès, Tombeboeuf, Brugnac, Monclar-d’Agenais, etc… 

 Dos au restaurant « Le Panorama », se diriger à droite vers l’escalier dans le rempart (marques blanc/rouge du 

GR
®
 654). Descendre la rue à droite. Virer à gauche après le lavoir.  

 Au grand carrefour des D 202 et D 263, aller vers Clairac. Grimper à droite sur une piste empierrée. Couper une 

route et monter en face. A l’embranchement des deux chemins, rester à gauche, au-dessus de la falaise boisée. Aux 

trois chemins, descendre à gauche. Passer sous une ligne électrique. Tourner à droite dans le hameau de Monbarbat.  

 Au stop, suivre le C 6 vers Tonneins (large bas côté herbeux). Virer à droite sur l’allée bitumée de Balareau (vue 

à gauche sur l’église de St-Gayrand. Dans un virage, bifurquer à gauche, sur un chemin herbeux. Traverser un bois 

dans un chemin creux. Tourner à droite devant une peupleraie. Traverser la D 263 en diagonale à droite. Franchir un 

pont et suivre un chemin herbeux entre deux haies. En haut, virer à droite.  

 Depuis Latané, emprunter la route sinueuse à gauche, via Bel-Air. Au sommet, prendre la direction des Bernats 

sur environ 80 m. Tourner à gauche, puis à droite. Descendre à gauche au pied d’un talus boisé. S’enfoncer dans un 

bois. Après la palombière, suivre la lisière du bois à droite. Franchir un ruisseau. Aller toujours tout droit jusqu’au 

hameau de St-Pierre (lavoir).  

 Tourner à droite. Traverser la D 101 en diagonale à gauche avec prudence (Point de vue de gauche à droite sur 

Verteuil-d’Agenais, Tourtrès, Tombeboeuf et Brugnac). Dévaler la route sinueuse via Thoumassou et Platan. Après cette 

ferme, s’engager à droite dans un bois, sur une large piste herbeuse. Aux trois chemins, virer à gauche en lisière du bois 

de la Rate. Descendre dans un chemin creux, étroit et sinueux. Dans un large carrefour de trois chemins, aller à droite. Au 

croisement de trois chemins, prendre celui de gauche. Après la maison isolée du lieu-dit Alain, traverser une peupleraie. 

Suivre successivement une route à droite, puis à gauche, via Binet, Bordeneuve et Grangeotte. A Camp de Biard se 

diriger à droite vers les chambres d’hôtes de Capot. S’engager dans un bois. 

 Continuer tout droit sur le chemin de Jonquas, puis sur la route montante. Avant un virage, virer à droite sur un 

chemin herbeux. Après la maison de la Côte de Malvinot, poursuivre tout droit sur l’allée goudronnée. Emprunter la 

D 101 à gauche. Dépasser Brisefer avant de s’engager à droite au milieu d’un champ (à droite, les moulins à vent de 

Gorry à Grateloup).  

 Suivre une route à droite, le long d’une haie masquant un verger de pruniers. Au bout d’un grillage, dévaler un chemin 

dans un bois, puis dans un champ. Tourner à droite le long du lac de la Torgue. Après la digue, longer le ruisseau.  

 Au croisement, monter en face entre un bosquet et une rangée de chênes vers Grand Camp.  

 A l’angle du verger de la ferme de la Lèbre, virer à droite. Suivre un chemin au pied d’un talus boisé. Dévaler un 

chemin de terre entre un verger de pruniers et une prairie.  

 Franchir un ruisseau. Remonter à gauche. S’engager dans un chemin ombragé très pentu. Virer à droite sur le chemin 

de ronde de la bastide. Après le monument aux morts, traverser la D 202 pour revenir sur la place du panorama.       

Laparade, une bastide de hauteur 
Perchée sur un plateau étroit à plus de 190 m d’altitude, la bastide de Laparade offre un point de vue remarquable sur la 
vallée du Lot. Sur les remparts, depuis la table d’orientation, une vue panoramique à 180° porte le regard de Tournon-
d'Agenais aux coteaux de Buzet-sur-Baïse. Par temps clair, la chaîne des Pyrénées, à 250 km de là, se détache à l’horizon. 
Aux temps préhistoriques, il est assez vraisemblable qu'il y ait eu un établissement humain sur l'escarpement qui domine la 
vallée : des haches de pierre et des silex taillés ont été trouvés en divers points de la commune. Autrefois, le commerce y 
était prospère et la population beaucoup plus nombreuse qu'aujourd'hui. Le village était réputé pour ses vignobles, ses 
prunes, ses figues séchées, ainsi que pour ses tisserands et ses chapeliers Les chapeaux de feutre étaient faits d'un 
mélange de laine et de poils de lapin ou de lièvre, en particulier dans le faubourg de Touraille. On y travaillait aussi le cuir. 

Pour en savoir plus… 
Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

 
Service Tourisme Lot et Tolzac  
05 53 84 82 48 
www.lotettolzac.fr   

Courriel : tourisme@cclt.fr  
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Temple-sur-Lot, balade thématique

Circuit n°429

1,8 km



  

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Temple-sur-Lot, balade thématique SE BALADER

Le Temple-sur-Lot

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 1,8 km
Durée : 1h de marche avec les stations de découverte 
Vous êtes à 15 km à l’ouest de Villeneuve-sur-Lot par la D 911.
Départ : Parking à droite de la D 911 - GPS : Lat 44.38050, Long 0.52357
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 10 m

Cette balade vous conduira à la découverte des richesses naturelles et architecturales, autour de la cité 
du temple-sur Lot, maisons à pans de bois ou en torchis, lavoirs, site des nénuphars de Latour-Marliac. Des 
pupitres ainsi que des panneaux thématiques vous permettront d’en savoir plus...

• Passer dans le tunnel piéton sous la route départementale, D 911.
• Monter la rampe à gauche (pupitre : « La Commanderie à travers les âges » A). Contourner le premier plan d’eau 

par la gauche. Tourner à droite et se diriger vers la Commanderie. Franchir le portail en bois pour entrer dans la cour 
pavée. (à gauche, la tour de guet B et la tour escalier C, en face, le mur de la chapelle Templière D et à droite, les 
écuries et la salle de justice E. Ressortir par la porte opposée (entrée de l’ancienne église à gauche F).

• Virer à gauche, place du Fort (tour carrée du pigeonnier G). Longer l’église à gauche (à l’angle de la place des 
Templiers, l’ancien presbytère H). Virer à gauche devant l’entrée de l’église I. La façade se divise en deux époques, 
le mur en pierre du Logis des Templiers à gauche et de brique du logis des Hospitaliers à droite J.Passer devant la 
mairie (ancienne école). Après les feux tricolores, aller en face (monument au mort et panneau présentant la Com-
manderie des Templiers Hospitaliers K). A l’angle de la place Albert Camus, prendre la rue de l’Autobus à droite (mur 
en appareillage de briques et treille). Traverser la place de la mairie annexe, à gauche de la Maison des Associations 
et du Tourisme.

• Suivre la rue du Levant à gauche (maisons à pans de bois L,vue à gauche sur la maison Laydeker M et le cèdre).Virer 
deux fois à droite, avenue de Verdun, puis dans la rue des Ecoles (Ancien Couvent N).

• Au stop, face à l’école, emprunter prudemment la route à droite sur une centaine de mètres.
• Juste après le pont, tourner à droite sur une piste empierrée (pupitre : « Le Paysage » O).Découvrir successivement 

un pont vouté en briques, la fontaine « Fon Capelata » P, un deuxième pont vouté, (pupitre : « Les Jardins » Q).
• Franchir le carrefour, puis une passerelle en bois à l’extrémité du site de Latour Marliac « Jardins des nénuphars » 

R. Après la bibliothèque et une mini station d’eau (lierre), s’engager sur un chemin en castine à droite. Traverser une 
passerelle en bois (Le Pont des Glycines).

• Devant les escaliers en brique, suivre le ruisseau à gauche sur le sentier castiné et ombragé (pigeonnier carré sous un 
autre angle). (pupitre : « La diversité faunistique des milieux aquatiques » S) et (pupitre : « Le Chanvre » T).

• Après la tour Nord-Ouest de la Commanderie (Prison et four à pain U), passer à nouveau dans le tunnel sous la D 911, 
pour revenir sur le parking.

Une Commanderie Templière et hospitalière.
Le nom de la commune du Temple-sur-Lot, conserve la mémoire de la commanderie Templière qui fut à l’origine de la fondation du village. Initialement 

dénommée Le Temple du Breuil, ce mot vient du celte Brog qui signifie forêt ou bois clos, avec parfois une notion de présence d’eau ou d’élévation. Au 

XIIIème siècle, les Templiers ont organisé l’habitat et les cultures, perçu les dîmes et les péages. Puis ils ont été arrêtés et la riche vallée du Lot, ainsi que 

l’Agenais ont été ravagés par les troubles des différentes guerres. Quand les conflits ont cessé, ce sont les Hospitaliers qui ont reconstruit le territoire. 

C’est un commandeur Hospitalier, Bernard Gros qui, à la fin du XVème siècle, va repeupler le village en faisant venir des paysans du Bas Quercy, du Limou-

sin et du Rouergue, affamés, en les attirant par le profit qu’ils pourraient tirer de belles terres, de la rivière et des avantages de sa protection.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de tourisme du Lot-et-Tolzac
Tél. 05 53 41 86 46
Mail. tourisme@lotettolzac.fr
Site. www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr
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Randonnée en Lot-et-Garonne  

Saint-Pastour / Pressoire  - Cté de Communes Lot & Tolzac 

Vous allez faire 6 km. Vous devez compter 2 h de marche, 
0 h 45 à VTT. Vous êtes à 15 km au nord-ouest de Villeneuve-sur-Lot par les D 242 
et D 133, via Casseneuil. Vous stationnez sur le parking de la mairie.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 160 m. 

Saint-Pastour, une bastide de hauteur 

Les pèlerins, en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle font halte dans cette bastide de hauteur qui 
domine la vallée du Lot, d’où émergent les villages de Monclar-d’Agenais, Monbahus, etc...   

 Dos à la mairie, faire quelques pas sur la D 152. Monter à droite vers la salle polyvalente, puis à 
gauche par la rue en sens interdit pour les voitures.  

 Hors sentier, tourner à gauche vers l’église. Point de vue sur la vallée du Lot. 

 Poursuivre tout droit vers la halle et la porte ouest qui est surmontée par une statue de Jeanne d’Arc.  

 Virer à droite contre le rempart et de suite à gauche devant les ruines de l’ancien château. Dévaler 
la rampe herbeuse.  

 Prendre le chemin de ronde castiné à gauche (terrain de pétanque et de sport, à l’extrémité ouest).  

 En dessous de la terrasse d’une maison, bifurquer à droite dans une petite rue ombragée. Au 
panneau sans issue, tourner à gauche. Prendre la D 133 à droite. Après le panneau de sortie du 
village, emprunter la D 152 à droite en direction de Monbahus sur environ 250 m. A Couderc, 
bifurquer à droite sur un chemin empierré, prolongé par une piste herbeuse. Traverser la D 273 avec 
prudence. Monter en face vers La Tuquette.  

 Variante vers le point 7. Ce circuit plus long de 550 m, permet de rejoindre le circuit de St-
Pierre-de-Caubel / Auzac. Continuer tout droit sur la route sur près de 200 m. Monter à droite 
sur une piste herbeuse. Avant la maison d’Auzac, bifurquer à droite sur l’allée bitumée. 

 Grimper à droite dans un champ, sur le premier chemin de terre. Poursuivre en lisière de bois 
(point de vue à droite sur la bastide de St-Pastour, à gauche sur celle de Monclar-d’Agenais et en 
face sur la butte de la Vierge qui domine le village de Monbahus).  

 Descendre à droite sur l’allée bitumée d’Auzac. Traverser à nouveau la D 273, en diagonale à 
gauche. Se diriger en face, via les maisons de Pressoire, Fichebru et Vigne Longue. Laisser un 
chemin empierré à gauche. Dans la montée qui suit, s’engager à droite dans un chemin de terre 
légèrement creux. Franchir un ruisseau.  

 Tourner à droite dans un chemin herbeux et couvert (marques blanc-rouge du GR
®
654). Aller 

toujours tout droit. Virer à gauche sur une allée goudronnée. Avant la maison qui possède un petit 
pigeonnier, monter à droite dans un large chemin herbeux et ombragé.  

 En haut, suivre le chemin de ronde à gauche, au pied des remparts. Revenir à gauche vers la 
place de la mairie.  

La Bastide de Saint-Pastour  
Fondée par Alphonse de Poitiers entre 1250 et 1259, la bastide de Saint-Pastour reçoit ses coutumes 
du sénéchal Agenais Jean de Grailly en 1289. Elle couronne un « pech » étroit et allongé, dominant la 
campagne environnante. A l’est, la falaise a été retaillée et utilisée comme carrière de pierre. Elle a 
conservé de son passé médiéval l’ancienne porte, couronnée récemment d’une statue de Jeanne 
d’Arc, un vieux puits, près de l’église et une halle en bois. Elle est ceinturée d’un chemin de ronde 
dominé par les restes d’un château féodal. L’église St-Pasteur, du 15

ème
 siècle, est un édifice fortifié 

de style gothique voûté sur croisées d’ogives. Elle possède un remarquable portail renaissance.  

Pour en savoir plus…  

Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com  
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

Service Tourisme Lot et Tolzac 
05 53 84 82 48 
www.lotettolzac.fr   

Courriel : tourisme@cclt.fr  
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Pierre-de-Caubel, la balade de Matalinots

Circuit n°347

3,8 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Pierre-de-Caubel, la balade de Matalinots SE BALADER

Saint-Pierre-
de-Caubel

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 3,8 km
Durée : 1h de marche
Vous êtes à 19 km au nord-ouest de Villeneuve-sur-Lot.
Départ : Parking de l’église - GPS : Lat 44.4680299, Long 0.55030345    
Balisage :  
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 80 m

Cette petite boucle parcourt des chemins ombragés, bordé d’essences autochtones. Sur les parties découvertes, 
apparaissent les pechs de Monclar, Pinel et Montastruc. 
 

• Depuis l’église, descendre la rue, via l’école et la mairie.
• Au stop, emprunter la D 262 à droite sur une cinquantaine de mètres.
• Avant le panneau de sortie du village, bifurquer à gauche sur un chemin herbeux. Monter à droite dans 

un chemin légèrement creux, entre deux haies, où se mélangent sureau, prunelier, orme, cornouiller 
sanguin, ronces à mûres, frênes, alisiers, églantiers, etc.. et quelques chênes. Dans la montée, le chemin 
devient plus ombragé, entre un bois de feuillus et une plantation de pins (vue à droite sur le pigeonnier 
de Labaillère et sur la bastide de hauteur de Monclar-d’Agenais). Couper un chemin et continuer en 
face sous un couvert de chênes, érables champêtres, alisiers, auxquels se mêlent des lauriers sauce 
(une ouverture dans la haie permet de voir les Pechs boisés de Caubel et de Ragot). Poursuivre la 
montée dans un chemin creux, dans un bois de feuillus dans lequel le chêne est dominant. Quelques 
cerisiers s’ajoutent aux essences précédemment citées. Au carrefour de trois chemins aller tout droit. 
Tourner à droite entre un rang de vigne et une haie (vue en face sur la vallée du Lot et à droite sur la 
bastide de Monclar-d’Agenais).

• Emprunter la D 152 à gauche avec prudence, via Latapie et l’allée des Cartouniers sur environ 500 m 
(vue à droite sur le Pech de Pinel et en face sur la tour ronde de Moulin Rose). 

• Suivre l’allée de Matalinots à gauche (marques blanc-rouge du GR® 654). Dépasser une maison à la-
quelle est accolé un pigeonnier. Poursuivre tout droit sur une piste herbeuse que borde une parcelle de 
vigne (vue en face sur le village perché de Montastruc). Passer entre deux champs. Descendre dans un 
chemin creux en lisière de bois. Une ouverture dans la haie, permet d’apercevoir le village de St-Pierre-
de-Caubel. Continuer la descente dans un chemin creux ombragé.

• En bas, tourner à gauche et longer le lac. Descendre sur votre droite le long du déversoir. Depuis le 
parking empierré, emprunter la D 262 à gauche.

• Remonter à droite vers la mairie, puis l’église et le parking du départ.

Trois communes en une !

Comme un avant gout prémonitoire du besoin de se rassembler pour être plus fort, une première fusion associe Pinel à Haute-
rive en 1895. Il faut attendre près de 80 ans, en 1972, pour que Saint-Pierre-de-Caubel les rejoignent. Depuis lors, la commune 
s’étend des berges du Lot, à 37 m d’altitude, jusqu’à la petite rivière du Tolzac à travers plaines et coteaux. Ceux-ci, culminent 
à 204 m, sur le Pech Darbe Feuille. Ce territoire qui a gardé ses trois bourgs, ses trois églises, ses trois cimetières et des écoles, 
a vécu, au fil de cette longue vie commune, bien des sujets de discordes, mais aussi, heureusement de concordats…

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme Lot-et-Tolzac
Tél. 05 53 41 86 46
Mail. tourisme@cclt.fr
Site web. www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr
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Randonnée en Lot-et-Garonne  

Saint-Pierre-de-Caubel / Auzac - Cté de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 12,2 km. Vous devez compter 3 h 10 de marche, 
2 h 10 à cheval, 1 h 40 à VTT. Vous êtes à 19 km au nord-ouest de Villeneuve-sur-
Lot par les D 242, D 225 et D 262, via Casseneuil. Vous stationnez sur le parking de 
l’église. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 320 m. 

Saint-Pierre-de-Caubel, la balade de Darbe Feuille 
Niché dans la vallée du Tolzac ce petit village est dominé par trois pechs boisés. Les deux du plateau de 
Caubel et Darbe Feuille offrent une belle dénivelée positive. Celui de Ragot, une descente vertigineuse.    

 Suivre la rue descendante, via la mairie.  

 Au stop, virer à gauche sur la D 262. Tourner à droite sur le premier chemin herbeux.  

 Au croisement (marques blanc-rouge du GR 654), s’enfoncer dans un chemin ombragé, en lisière de 
bois. Franchir un pont et longer le ruisseau à droite. Au pont de Caussade, prendre la route montante à 
gauche. Poursuivre dans cette même direction au premier carrefour (vue à gauche sur Monclar et 
Montastruc). Aux trois routes, suivre celle de droite. Au carrefour suivant, se diriger vers Missandre. 
Avant le gîte, poursuivre la montée à droite, dans les bois du Plateau de Caubel. Suivre un chemin 
caillouteux. Aux quatre chemins, près d’une palombière, suivre la piste en terre à droite.  

 Au croisement de Roche Haut, continuer tout droit (vue en face sur la bastide de St-Pastour). Suivre la petite 
route de crête (à gauche, se profilent la butte de la Vierge de Monbahus et à droite la bastide de Monclar). 
Avant la maison d’Auzac passer sous un chêne et s’engager dans un chemin ombragé, parallèle à la route.  

 Dépasser la seconde maison d’Auzac. Continuer en face au milieu d’un champ, puis entre deux haies. 
Traverser une route en diagonale à gauche. 

 Descendre à droite sur un chemin herbeux, bordé de haies. Virer à droite sur une route ombragée.  

 Variante vers le point 8, circuit de 11,2 km. Suivre la route en face, via Colombettes. Après la 
dernière maison, poursuivre la montée dans un bois.  

 Bifurquer à gauche sur un chemin de terre. Redescendre à droite contre une haie basse où 
poussent, pruneliers, cornouillers sanguins, aubépine, églantier, etc.. Tourner à gauche devant un 
grillage. Passer au-dessus d’un lac collinaire. Suivre une piste herbeuse, bordée d’un fossé, puis 
d’une clôture électrique. En haut du champ, s’engager à droite dans un chemin ombragé, en lisière 
des bois du Pech Darbe Feuille (vue à droite sur la bastide de St-Pastour). Au sommet, s’enfoncer 
dans le bois. Passer à droite d’une ancienne carrière. Au croisement de trois chemins, continuer tout 
droit (vue sur Pinel et Monclar). A l’angle du bois, remonter à droite sur un chemin caillouteux.  

 Bifurquer à gauche sur le premier chemin. Dans le bois, dévaler une piste en terre, parsemée de cailloux. 
Suivre la route à gauche sur environ 270 m. Au stop, emprunter la D 152 à droite, en direction de St-Pierre-de-
Caubel. Au premier croisement, rester sur la départementale, via les allées de Moulin Rose et Matalinots  

 Continuer encore sur cette route, via Cartouniers (vue, de gauche à droite, sur la vallée du Lot, 
Monclar et Montastruc). Devant un transformateur électrique, tourner à droite, sur un chemin bordé 
d’un rang de vigne. Virer à gauche entre deux haies. Suivre un chemin, le plus souvent creux et 
ombragé. Emprunter la D 262 à droite, sur quelques mètres.  

 Remonter dans le village, vers la mairie et l’église. 

Trois « Saint-Pierre » pour un village.. 
Le village qui s’appelait initialement Saint-Pierre-des-Bois, devint Saint-Pierre-de-Belvès (nom inscrit  sur 
les cartes de Cassini au 18

ème
 siècle), puis Saint-Pierre-Caubel. Le lieu-dit « Caubel » était mentionné 

comme hameau sur ces mêmes cartes. De vocation paysanne, avec de petites structures rurales, nos 
villages sont passés, par la case des non-successions agricoles, donc de vacances de territoire. Celles-ci  
ont participé à la mise en place de grosses structures très organisées pratiquant une culture raisonnée 
avec de gros moyens mécaniques. Aujourd’hui, nous produisons des céréales, des prunes d’Ente et 
Reine-Claude, des noisettes, des noix, des légumes et d’autres productions laitières, avicoles et ovines. 

Pour en savoir plus… 
 

Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com  
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

Service Tourisme Lot et Tolzac 
05 53 84 82 48 
www.lotettolzac.fr   

Courriel : tourisme@cclt.fr   

 

http://www.tourisme-lotetgaronne.com/
mailto:randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
http://www.lotettolzac.fr/
mailto:tourisme@cclt.fr




R a n d o n n é e  e n  L o t - e t - G a r o n n e  

Tombebœuf / Montastruc - Communauté de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 18,9 km. Vous devez compter 5 h de marche, 3 h 15 à cheval,  
2 h 20 à VTT. Vous êtes à 29 km au nord-ouest de Villeneuve-sur-Lot par les D 911 et D 667,  
via Ste-Livrade-sur-Lot. Vous stationnez sur le parking de la mairie.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 480 m. 

Tombebœuf, une longue randonnée vers Montastruc  

Dans la première partie de ce circuit,  vous découvrirez les berges du lac du Loubet. Depuis l’église de 
Cabannes, une longue montée mène au village promontoire de Montastruc (panorama à 360°). Les bois 
des Farinelles apporteront un peu de fraîcheur, avant le golf et la dernière ascension vers Tombeboeuf.     

 Descendre à droite, après la cabine téléphonique (parc ludique pour enfants). En bas de l’escalier, 
emprunter la D 667 à gauche. Traverser avec prudence et descendre la rampe empierrée à droite. A Lourtès, 
dévaler la route ombragée à droite. 

 Franchir un ruisseau et bifurquer de suite à droite sur un chemin herbeux. Passer une barrière pour longer le 
lac du Loubet. Tourner à droite sur un chemin gravillonné. Franchir un autre ruisseau.   

 Poursuivre tout droit sur une allée bitumée, via la maison de Bel-Air (vue de gauche à droite sur les villages 
perchés de Montastruc, Monclar-d’Agenais, le Moulin de Coulx et Tombebœuf). Traverser une route et 
poursuivre en face sur une piste herbeuse. Franchir la D 275, avec prudence, au niveau de la ferme de 
Ministre. Grimper dans un chemin creux et ombragé. Avant une route, près de la ferme de Labarraque, 
redescendre à droite en bordure d’un verger de pruniers (vue à gauche sur la butte de la Vierge de Monbahus). 
Suivre la lisière d’un bois avant d’y pénétrer. Aux deux croisements de trois chemins, virer à droite.  

 Emprunter la D 124 à gauche avec prudence. Franchir un pont et se diriger vers Montastruc. Au carrefour de 
trois routes, monter à droite en direction de l’église isolée de Cabannes. Poursuivre la montée, via les allées de 
Bourdie et Cabannes. Entre deux virages, bifurquer à gauche sur le chemin de terre de Cabannes. Franchir un 
ruisseau et monter à droite sur la digue d’un lac. Passer le gué bétonné et poursuivre la montée au dessus du lac, 
puis en lisière de bois. Virer à droite dans un champ, puis à gauche, contre un bois. Depuis les maisons de 
Jolibet, suivre l’allée bitumée (larges bas-côtés herbeux), via Pradelou et l’église de St-Pierre. Emprunter la D 256 
à droite, avec prudence sur environ 850 m (vue à droite sur Tombebœuf et Tourtrès). Monter à droite sur le C1 
en direction de Tombebœuf. Virer à gauche vers le centre du village (panneau limite de vitesse à 30 km/h).  

 Devant l’ancien magasin « Epicerie / Mercerie », s’engager à gauche sur le chemin de ronde (vaste 
panorama, de gauche à droite, allant du Pech de Caubel à Tombebœuf , via la bastide de Monclar-d’Agenais et 
le village de Tourtrès). Juste avant une route (pierre cylindrique), dévaler le chemin herbeux à gauche. Virer 
encore à gauche sur un chemin creux en épingle.  

 Descendre à gauche sur la route sans issue qui passe successivement à Barthe (vergers de pruniers) et 
Pétrin. Avant l’allée bordée de cèdres, s’engager à gauche dans un chemin empierré couvert. Passer un 
ruisseau et remonter dans un champ. S’engager dans un bois.  

 Au croisement de quatre chemins, s’enfoncer à droite dans le bois des Farinelles (vue à travers la végétation 
sur le moulin à vent de Coulx). A la sortie du bois, suivre l’allée bitumée, via le Moulin de la Ville et Pébiche. 
Traverser la D 667 en diagonale à droite avec prudence. Monter dans cette même direction sur un chemin 
parallèle à la départementale. Bifurquer à gauche dans un champ en bordure du golf de Barthe. Longer un 
grillage. Tourner à droite sous une haie.  

 Virer à droite au milieu d’un champ (vue en face sur le village de Tourtrès, derrière sur celui de Monclar-
d’Agenais et sur le côté sur le moulin à vent de Coulx).  

 Bifurquer à droite sur un chemin empierré. Emprunter le sentier castiné, protégé par un rail, en bordure de la 
D 120. Traverser la place et suivre la rue principale.  

 Monter à gauche vers la salle des fêtes et l’église. Après celle-ci, redescendre à droite. Suivre successivement 
une rue à gauche, puis à droite pour revenir sur le parking de la mairie.    

Les origines de Tombeboeuf et de Montastruc 
Tombebœuf est un ancien oppidum sur lequel on a trouvé un atelier de taille de silex. Ce territoire appartint à la Famille de Caumont 
du 13

ème
 au 16

ème
 siècle. Selon le pape Clément V d’Avignon, le nom de Tombebœuf viendrait du latin « tumba » qui signifie 

« tumulus ». Il s’agirait plus vraisemblablement d’un nom de lieu basé sur le nom de bœuf (tombe bœuf) métaphore désignant un  
abattoir. Montastruc est mentionné depuis le 12

ème
 siècle. C’était probablement un édifice fortifié terrassé, dont subsistent les fossés. 

La commune est située sur les coteaux molassiques de la rive droite du Lot, au relief très marqué, ce dont témoigne le toponyme 
villageois. Elle est bordée par les petites vallées du Tolzac et du Tolzac de Verteuil. Les églises de Cabannes et de St-Pierre de la 
Croix, visibles sur le parcours, datent des 12

ème
 et 13

ème
 siècles. Elles ont été largement restaurées au 16

ème
 siècle.

Pour en savoir plus… 
Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

 
Service Tourisme Lot et Tolzac  
05 53 84 82 48 
www.lotettolzac.fr   

Courriel : tourisme@cclt.fr  
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Caumont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_V
http://www.tourisme-lotetgaronne.com/
mailto:randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
http://www.lotettolzac.fr/
mailto:tourisme@cclt.fr




Randonnée en Lot-et-Garonne  

Tourtrès / Bois de Verteuil - Communauté de Commune s Lot et Tolzac 

Vous allez faire 11 km. Vous devez compter 2 h 50 de marche, 
1 h 50 à cheval, 1 h 20 à VTT, Vous êtes à 24 km à l’est de Marmande par les D 933, 
D 124 et la route d’accès à Tourtrès. Vous stationnez sur le parking en contrebas du 
village. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 430 m. 

Tourtrès, du pech du moulin à vent au bois de Verte uil 
Au départ du village panoramique de Tourtrès, muni de cinq panneaux thématiques présentant le site, le 
circuit s’enfonce dans le bois de Verteuil, siège de nombreuses palombières. Evitez ce parcours d’octobre à 
mi-novembre ou respectez les consignes des chasseurs…  
� Du panneau thématique N°1 « du village à la forêt, ce que révèle le paysage,» , se diriger vers la 
sortie du parking. Descendre la voie communale C 110 à droite. Après la sortie de Faytou, tourner à 
droite sur une route ombragée, puis descendre à gauche, sur la route qui longe un verger de 
noisetiers. Dépasser la ferme de Las Fontanelles et descendre à droite dans un chemin légèrement 
creux. Après un parc d’élevage de volailles, remonter en lisière de bois.  

� Variante vers le point 7, circuit de 6 km. Suivre la grande piste en terre à droite. 
� Virer à gauche, le long d’une haie de thuyas, sur un chemin empierré, puis bitumé. Au croisement 
de trois routes, suivre celle de droite qui descend vers Le Râle. Franchir un pont et poursuivre sur la 
route sur moins de 200 m. Dans un virage, grimper à gauche dans le bois, sur un chemin de terre.  
� En haut, prendre le chemin de droite, entre le bois et une haie basse. Au premier croisement de 
trois chemins, virer à droite.  
� A la fourche suivante, aller en face, au pied d’un talus boisé. Traverser une route et continuer tout 
droit dans un champ. S’enfoncer dans le bois de Verteuil.  
� Après la seconde palombière, à un carrefour de cinq chemins (petit îlot d’arbres), tourner à droite 
et de suite à gauche sur une piste en terre. Passer entre un bois de feuillus et une pinède.  
� Au niveau d’une autre palombière, aller tout droit.  
� Dans un virage, bifurquer à gauche deux fois. Laisser une palombière sur la droite et s’engager dans un 
chemin creux. Passer sous une passerelle faite de poteaux en béton et de planches en bois. Descendre 
toujours tout droit. Après une volière anglaise, franchir un pont et virer de suite à gauche le long d’un fossé, 
puis dans un verger de noisetiers. Contourner un lac par la droite. Monter à droite sur la route.  
	 Avant un virage, bifurquer à gauche dans un chemin légèrement creux, puis bordé d’une haie dans 
la partie la plus pentue. Au panneau d’entrée dans Tourtrès, redescendre à gauche sur la route.  

 Avant la maison de Berge, tourner à droite sur un chemin herbeux, creux et ombragé. Sur la butte, contourner 
le moulin à vent par la droite pour découvrir successivement 4 panneaux. N° 2 « Les paysages de terreforts » , 
N° 3 « Trois vergers se distinguent » , N° 4 « Le bâti des paysages disparus »  et N° 5 « l’évolution du bourg 
et des paysages à travers l’histoire » . Monter l’escalier. Pousser le portail et suivre le chemin piétonnier 
bordé d’une rampe métallique. Après la mairie, descendre la route à droite pour revenir sur le parking. 
Le Pech de Tourtrès  
Le pech pointu de Tourtrès offre une vue à 360° sur la campagne environnante. Le « moulin tour » 
aurait été bâti en 1620, avec deux autres moulins donnant ainsi son nom au site « Tourtrès ». Un 
seul subsiste de nos jours. Détruit en 1892, il fut reconstruit dès 1895. Il est maintenant doté 
d'ailes à entoiler. L'église, entourée de son cimetière, couronne le sommet du « pech ».  La nef 
simple est terminée par un chevet à pans coupés. Les murs sont en moellon de tuf et de silex 
mêlés, sauf la façade occidentale, en pierre de taille de tuf. Le clocher-mur est percé de 4 baies 
abritant deux cloches. Cinq panneaux thématiques, récemment posés, présentent les paysages et 
l’habitat, les productions agricoles et le bâti, l’histoire du village et l’évolution du site…  

Pour en savoir plus…   

Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com  
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

Office de Tourisme Intercommunal          
Lot-et-Tolzac 05 53 41 87 44 
www.ot-lot-tolzac.com   

Courriel : otilt@wanadoo.fr  
Blog :  www.ot-lot-tolzac.blogspot.com   

 





Randonnée en Lot-et-Garonne  

Villebramar  / Petit Bois - Communauté de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 8,8 km. Vous devez compter 3 h de marche, 1 h 30 à cheval,  
1 h 10 à VTT. Vous êtes à 34 km au nord-ouest de Villeneuve-sur-Lot par les D 911,  
D 667, D 124 et D 275, via Ste-Livrade-sur-Lot et Tombeboeuf. Vous stationnez sur 
le parking de l’église. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des 
jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 230 m. 

Villebramar, la balade des tulipes agenaises 

Les départ et arrivée de ce circuit se parcourent sur une voie communale bordée de vergers au 

départ, sur une route départementale peu fréquentée au retour. De nombreux points de vue vous 

feront découvrir les nombreux villages perchés alentours. 

 Dos à l’église, se diriger vers la mairie. Devant le calvaire, aller tout droit sur la C 101.  

 Variante vers le point 4, circuit de 6,5 km. Suivre la route sinueuse à droite, via Mondésir, 

les Denis et la Forêt.  

 Au premier croisement, poursuivre tout droit sur la route montante, via Jacques (point de vue à gauche 

sur la colline de Tombeboeuf et le pech de Tourtrès, d’où émergent le clocher-mur et le moulin à vent), 

Reillé Boutou et Bourran (vergers de pruniers).  

 Au sommet, emprunter la route de crête à droite, en lisière de bois. Au carrefour suivant, descendre à 

droite sur l’allée bitumée de Petit Bois (Point de vue, de gauche à droite, sur la butte de Monbahus, la 

bastide de Monclar-d’Agenais et le village de Tombeboeuf). Avant la ferme, filer tout droit sur une large 

piste en terre. Aller toujours tout droit, à travers champs.  

 Prendre la route en face sur quelques dizaines de mètres. S’engager dans un large chemin ombragé. 

Suivre la lisière de la forêt de Puydauphin (de cet endroit, on distingue le moulin à vent de Coulx, mais on 

découvre aussi les villages perchés environnants de Montastruc, Monclar-d’Agenais, Tombeboeuf, 

Tourtrès et enfin Villebramar, implanté sur la colline d’en face). Après une palombière, continuer tout droit 

dans un chemin plus étroit, légèrement creux. Tourner à gauche sur la route. 

 Dans le premier virage, dévaler le chemin creux ombragé (avant la maison de Ministre, vue à gauche 

sur le village de Montastruc). Traverser la D 275 avec prudence. Descendre en face sur une piste 

herbeuse. Franchir le ruisseau de Nèguegaline (bordé d’une bande enherbée). Remonter en face. 

 Aux trois routes, prendre celle de droite qui monte légèrement. Dans le premier virage, bifurquer à 

gauche sur un chemin herbeux. Après un passage dans un chemin creux, bordé d’acacias, remonter à 

droite sur une piste sinueuse.  

 A l’entrée de la ferme de Videau, suivre l’allée goudronnée à droite (enclos d’un verger de pruniers, site 

naturel protégé où poussent des tulipes agenaises). Emprunter la D 275 à droite avec prudence, via le 

cimetière et Chartron (le bas-côté gauche de cette route, peu fréquentée est assez large). Virer à gauche 

sur le C 1 en direction de la mairie et de l’église. 

La tulipe agenaise 
La tulipe d’Agen aurait été introduite par les romains il y a plus de 2000 ans. On la rencontre encore en 
Aquitaine et principalement en Lot-et-Garonne. Cette plante bulbeuse à tige simple et à fleur unique en 
forme de campanule est souvent nommée « œil du soleil » du fait de l’étoile jaune caractéristique 
dessinée au cœur de la fleur. Elle peut atteindre une hauteur variant de 25 à 40 cm. Cette superbe 
fleur rouge écarlate pousse le plus souvent en bords de routes ou de chemins ou en lisière des 
cultures. Son extinction est due le plus souvent à l’emploi de pesticides, à la déprise agricole, à 
l’urbanisme et à la cueillette sauvage. Le verger de Villebramar, géré par le Conservatoire d’espaces 
naturels Aquitaine, compte plusieurs centaines de pieds. Il constitue l’un des derniers sites importants.   

Pour en savoir plus… 
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