Circuit n°260

5,1 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Labastide-Castel-Amouroux vers l’église de St-Gény

BORDEAUX

TOULOUSE

LabastideCastel-Amouroux

Distance : 5,1 km
Durée : 1h45 de marche, 0h35 à VTT
Vous êtes à 20 km au sud de Marmande par la D 933 et la route de Veyries.
Départ : parking en dessous de l’église. GPS : Lat 44.340229, Long 0.124256
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 125 m

Du bourg de Veyries, siège de l’église paroissiale et de la mairie, à l’église de St-Gény, les points de vue
sont nombreux sur les coteaux de Gascogne et la forêt Landaise.
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PARIS

SE BALADER

1

Au fond du parking, monter les escaliers. Passer devant l’église. Suivre la route montante en face.

2

Au croisement, prendre la route à droite. Au carrefour de quatre routes, descendre à gauche sur la voie communale
C 3, en direction de Ste-Gemme. Au cédez le passage du carrefour de cinq routes, se diriger vers Brousteuil et
St-Gény. Passer à gauche de l’église, puis dans la ferme.

3

Tourner à droite à l’angle d’une plantation de cerisiers. Descendre entre deux haies. Franchir un ruisseau. Après la
mare, remonter en face dans un chemin ombragé.

4

Descendre à gauche sur une piste herbeuse, au pied d’un talus. A l’angle d’un bois, traverser la route de vallée.
Poursuivre en face sur un chemin de terre bordé d’une haie.

5

Suivre la route montante à gauche. Au croisement de trois routes, aller à gauche.

6

Emprunter la route panoramique à gauche (point de vue sur le massif forestier landais et sur les Pyrénées par

temps clair). Passer sous une ligne électrique moyenne tension. Tourner à droite à l’angle d’un bois. Dévaler le
chemin herbeux au milieu d’un champ.
7

Descendre la route à droite. Passer en-dessous de l’église. Monter les escaliers à gauche, au dessus de la fontaine
pour revenir sur le parking.

La Blonde d’Aquitaine
La robe froment, les muqueuses claires, la musculature puissante et les flancs rebondis, la Blonde d’Aquitaine fait partie
de cette race de seigneurs, l’une des plus belles et des plus fortes de France. Son berceau est incontestablement le
Lot-et-Garonne où elle portait à l’origine le nom de Garonnaise. C’est à Agen en 1898 que, pour progresser sur le plan
génétique, le préfet et le Conseil général créent un livre généalogique. Plus tard, la mécanisation remplace peu à peu
les bovins dans les travaux des champs. En 1962, des éleveurs donnent alors une nouvelle dynamique à cet élevage
en privilégiant la sélection. Ces vaches vivent toute l’année en plein air et y allaitent leurs veaux. Le label Boeuf Blond
d’Aquitaine garantit une viande tendre, saine et savoureuse.
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