
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Labastide-Castel-Amouroux à ciel ouvert

Circuit n°261

17,7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Labastide-Castel-Amouroux à ciel ouvert SE BALADER

Labastide-
Castel-Amouroux

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 17,7 km
Durée : 4h30 de marche, 3h à cheval, 2h15 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 : 390 m

Larges chemins à travers une campagne céréalière, parfois bordés de grands arbres, parfois à ciel ouvert 
pour vous offrir un panorama grandiose sur la forêt landaise et par beau temps, sur les Pyrénées.

En bas du parking, descendre vers le lavoir. Suivre la route à droite en contrebas de l’église.
Monter à gauche dans un champ, sur un chemin herbeux (vue en face sur le village de Ste-Gemme) Emprunter la 
route de crête à gauche vers Dufour.
Au croisement de Chasto, poursuivre tout droit (point de vue sur le village de Bouglon). Avant le virage, dans 
le hameau de Labastide, virer à gauche sur une piste empierrée. Devant un pigeonnier, tourner à droite sur un 
chemin herbeux. Bifurquer à gauche devant l’ancienne église ruinée (accès au site interdit). Traverser une route 
et descendre en face dans un chemin creux, entre deux haies. Passer à gauche d’une réserve d’eau. Remonter 
dans un chemin creux, escarpé. Au carrefour de cinq chemins, aller en face sur une large piste en terre (attention 
palombière). A partir de la maison de Serey suivre la sortie bitumée. Après la ferme de Rayats, traverser la route 
en diagonale à gauche. S’engager dans un chemin creux, bordé de talus boisés.
A l’angle d’un bois, à un croisement de trois chemins, tourner à droite. Suivre un chemin au pied d’un talus. S’en-
foncer dans un chemin creux très profond.
A Joillinllans, suivre la route à droite. Bifurquer à gauche sur une large piste empierrée. Après le ruisseau, grimper 
tout droit.
Au bout de l’allée bitumée de Pitarre, emprunter la route de crête à droite. Au stop, près de l’église, continuer tout 
droit dans le village de Ste-Gemme. Passer devant la mairie. Face à une vigne, tourner à gauche sur un chemin 
empierré.
Au lieu-dit Daspe, traverser la D 6. Poursuivre en face sur une piste empierrée. Virer à gauche sur un chemin
perpendiculaire et de suite à droite en lisière de bois. Passer un ruisseau et suivre le chemin montant à droite. Face 
au transformateur électrique de Perret, emprunter la route à gauche. Après la maison de Guichennée, dévaler le 
chemin empierré à droite.
En bas, bifurquer à droite au-dessus d’une peupleraie. A l’angle d’un bois, poursuivre tout droit au milieu d’un 
champ. A l’extrémité de l’allée goudronnée de Duneau et Hourtiguet, suivre la route à droite. Au stop, franchir à 
nouveau la D 6 avec prudence. Aller en face vers Rodié. Contourner l’église ruinée de Martaillac par la droite. 
Suivre un chemin herbeux et sinueux au milieu d’un champ. Descendre dans un bois. Emprunter la route à gauche, 
via Lalibet et la sortie de Capdet.
Monter à gauche sur un chemin herbeux. Poursuivre la montée dans un champ. Au sommet, devant le transformateur 
électrique de Coyla, descendre à droite sur une piste herbeuse.
S’engager à gauche dans un chemin entouré de haies. Après une mare, remonter dans un champ, contre une
haie. Bifurquer à gauche devant quelques cerisiers. Virer à droite devant l’église de St-Gény. Suivre la route de
Brousteuil à droite. Au cédez le passage (croix en bois), aller en face en direction de Casteljaloux. Au premier
carrefour, après la maison de Masse, descendre la route à droite.
Tourner à gauche pour revenir sur la place de l’église.

Eglises et panoramas dans les coteaux de Gascogne
Les paysages de transition présentent toujours une agréable diversité pour qui aime les mosaïques colorées. Cet iti-
néraire vous entraîne dans les coteaux bien dessinés entre la forêt landaise et la vallée de la Garonne. Y alternent les 
bois qui hébergent assez souvent des palombières, les prairies où paissent des troupeaux de Blondes d’Aquitaine, les 
céréales, le maïs, etc… Là encore, des points de vue s’ouvrent sur la forêt, Casteljaloux et à l’horizon par temps clair, la 
chaîne des Pyrénées. Une particularité sur ce circuit, les nombreuses églises en ruine, témoignages d’une autre époque 
: Labastide au coeur d’un hameau, Martaillac isolée au milieu d’un champ et Saint-Gény couverte de lierre. À Veyries et 
à Sainte-Gemme cependant, subsistent deux édifices en bon état, l’un à clocher-mur, l’autre à clocher pointu.

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
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Plus d’infos sur ce circuit :
OT Coteaux et Landes de Gascogne
Tél. 05 53 93 00 00
Mail. casteljaloux@tourisme-clg.fr
Site web. www.tourisme-coteauxetlandesdegascogne.fr


