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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Francescas, circuit des pigeonniers de Gascogne SE BALADER

Francescas

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 15,5 km
Durée : 4h de marche, 2h40 à cheval, 2h à VTT
Vous êtes à 14 km au sud-est de Nérac par les D 930 et D 112.
Départ : la place du Centre - GPS : Lat 44.063667, long 0.427986
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 340 m

Pigeonnier à la toiture originale sur le tour de ronde de la bastide de Francescas, bâti sur piliers ronds, 
de pierre à Terrette ou tour carrée à Coussire, l’échantillon est représentatif des colombiers de l’Al-
bret.

Se diriger vers le musée de la Boîte. Suivre la Grande Rue à droite, puis la rue de la Porte Neuve dans son pro-
longement. Passer devant le restaurant du Relais de la Hire. Au rond-point, emprunter la D 112 vers Lamontjoie et 
Lectoure sur environ 180 m.
Tourner à droite le long d’un grillage. Au premier croisement, descendre à droite sur un chemin herbeux et si-
nueux. Après la réserve d’eau, aller à droite. Franchir un ruisseau et remonter en face. Faire quelques pas à droite 
sur la route. Monter à gauche dans un champ sur une piste herbeuse. Au sommet, emprunter la route descendante 
en face. Au carrefour de Bassaoure, poursuivre tout droit derrière la maison, puis sur une piste en terre. Au trans-
formateur électrique de Terrette, prendre la route à droite.
Au sommet, avant le pigeonnier , bifurquer à gauche (point de vue à 360°). Avant la ferme de Bordeneuve, virer 
à droite. Descendre à droite sur le chemin de terre, au pied d’un talus. Passer entre deux lacs et remonter vers 
un bois.
Tourner à droite en lisière de celui-ci. S’engager à travers champs, sur une large piste en terre. Prendre la route à 
droite sur un peu moins de 80 m. Se diriger vers Maillet et le Bouch sur une allée bitumée.
Dans la ferme, aller tout droit sur le chemin empierré vers la maison de Sivaze. Contourner cette maison par la 
droite. Emprunter la route de crête panoramique à gauche, via St-Cirice (calvaire en pierre et église), Coussire 
(puits Gavache et pigeonnier) et Gardère (église ruinée, dont il ne reste que le clocher-mur).
Aux panneaux Sous Gardère et Armagnac, virer à droite. Dans le premier carrefour, aller tout droit. Au second, 
descendre à droite en direction de Couscouilla et Prouset. Après le lac et le bâtiment d’élevage, remonter tout 
droit sur une piste empierrée. Longer un fossé, puis une haie. Franchir un ruisseau et remonter en bordure d’une 
peupleraie.
Aux quatre chemins, après la maison de Luzy, virer à gauche et suivre une piste herbeuse. Tourner à droite, puis 
à gauche autour de la maison de Rocher. Prendre un chemin herbeux sous des chênes. Au bout d’un talus boisé, 
aller tout droit entre deux champs. Continuer, toujours tout droit, le long d’une haie, puis sur une allée bitumée, 
sinueuse. Traverser avec prudence et remonter la D 112 à droite sur une soixantaine de mètres. Monter à gauche 
en direction de Lasserre, sur le C 201. 
Avant la mairie, grimper à droite vers Grand Borde. En haut, suivre le chemin de crête panoramique à droite. 
Passer successivement à droite des maisons de Cros et de Dijon. Au bout d’une allée empierrée, poursuivre tout 
droit sur un chemin herbeux, bordé d’une haie. Aux deux lacs, traverser la route en diagonale à gauche. Au lavoir, 
monter à droite sur un chemin herbeux. Traverser la ferme de Jougla.
Continuer tout droit vers une tour de moulin à vent. Au bout du chemin des Espagnols, traverser le boulevard du 
Nord avec prudence. Suivre la rue en face pour revenir sur la place du Centre.

Le musée de la boîte de Francescas
Pour conserver et transporter biscuits, café, thé… quoi de plus courant autrefois qu’une boîte de fer blanc ? Rares au-
jourd’hui, elles plaisent pour leur petit côté nostalgie du temps qui passe. Dans une maison à colombages en face de 
la mairie de Francescas, est exposée une collection de 500 pièces venues d’Angleterre et d’ailleurs. Datant du siècle 
dernier, leurs formes et leurs décors rappellent les voyages des grands navigateurs : malles d’osier, bateaux à vapeur, 
représentations de sites d’Afrique, d’Asie, parfois en trompe-l’oeil... Un nouveau thème est proposé chaque été. Avant 
de quitter la bastide, cherchez la Maison du 13ème siècle de la Hire, compagnon de Jeanne d’Arc qui a donné son nom 
au valet de coeur des jeux de cartes, et à l’un des restaurants du village.
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme de l’Albret
Tél. 05 53 65 27 75
Mail. accueil@albret-tourisme.com
Site web. www.albret-tourisme.com


