
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Nomdieu, vers le point de vue de l’église de St-Lary

Circuit n°293

8,9 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Nomdieu, vers le point de vue de l’église de St-Lary SE BALADER

Nomdieu

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,9 km
Durée : 3h de marche, 1h30 à cheval, 1h10 à VTT 
Vous êtes à 14 km au sud-est de Nérac par les D 656 et D 131.
Départ : parking en dessous de l’église - GPS : Lat 44.0950795, Long 0.4751794
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 175 m

Du Nomdieu à l’église de Saint-Lary, le regard porte loin, sur les collines arrondies de l’Albret. Se pro-
filent à l’horizon les villages perchés de Montagnac-sur-Auvignon, Moncaut, Laplume, Fieux, etc.

Sortir du parking par le sens interdit. Suivre la D 131 à droite.
 » Variante vers le point 4, circuit de 7,9 km. Prendre la route à droite sur environ 130 m. Grimper à gauche 

dans un chemin herbeux et ombragé.
A la sortie du village, après le pont sur le Bruhet et le lavoir, virer à gauche. Au panneau Laplagne, monter à 
droite sur une allée bitumée. Dans un virage, aller tout droit sur une piste herbeuse. Traverser l’allée de Péboué. 
Poursuivre en face sur un large chemin de terre. Au bout de la piste herbeuse, prendre la route montante à droite.

 » Hors sentier à 100 m, voir l’église et le panorama de St-Lary (point de vue sur les villages perchés de 
Montagnac-sur-Auvignon, Moncaut et Laplume). Revenir au croisement.
Face au calvaire, descendre à gauche par la route.

 » Variante vers les points 2 et 1, circuit de 3,7 km. S’engager à droite dans un chemin herbeux et ombragé. 
En bas, suivre la D 131 à droite avec prudence et traverser le village.

Suivre la piste empierrée au milieu d’un champ. Contourner la ferme du Hauret par la droite et continuer sur un 
chemin herbeux, au pied d’un talus.
Au carrefour de trois chemins, monter tout droit sur une piste herbeuse (à gauche, vue sur le clocher de
St-Vincent-de-Lamontjoie et à droite sur celui de Nomdieu). Au sommet, redescendre quelques dizaines de mètres 
(point de vue sur Francescas et Fieux). Au bout de l’allée de Manne, emprunter avec prudence la D 131 à droite 
sur un peu plus de 150 m. Descendre à gauche en direction de Bourruts, Bousquat et Cassagne. Après cette der-
nière maison, continuer sur un chemin de terre. Au bout, dévaler la route sinueuse en face.
Au panneau Pinchon, emprunter la route à droite. Franchir un pont sur le Petit Auvignon.
Au croisement de trois routes, bifurquer à droite sur une piste herbeuse. Passer successivement au pied du 
château de Bax (mare), sous une voûte de chênes, tilleuls et marronniers près de la maison de Pessotte. 
Poursuivre tout droit jusqu’au cadran solaire horizontal.
S’engager dans un chemin ombragé en lisière de bois. Aller toujours tout droit, via Goujon et La Plèche (fontaine 
et ancien lavoir). Au bout de l’allée empierrée, à St-Denis, descendre à droite sur la D 131. Tourner à droite dans 
la première rue.
Au calvaire en pierre, faire quelques pas en face pour passer sur le cadran solaire analemmatique. Vous pourrez 
ainsi contrôler l’heure de votre retour. Descendre les escaliers à gauche, marqués du blason de la commune pour 
rejoindre le parking de départ.

La graine semence en Albret
Latitude et climat favorables, terres fertiles, savoir-faire des agriculteurs, sont les arguments qui ont poussé les plus 
grandes entreprises spécialisées dans la production de semences à s’installer ici, dans les coteaux du Pays d’Albret. Sur 
de nombreuses parcelles, poussent des plantes où s’intercalent pieds mâles et femelles. L’espace alentour fait l’objet 
d’un entretien rigoureux pour éviter un croisement avec des espèces sauvages. Après pollinisation - des ruches sont 
parfois disposées dans les champs à cet effet - les végétaux montent en graines. Celles-ci seront ramassées, triées, 
séchées pour être commercialisées. La région produit de la semence de maïs, de choux, de carottes, d’oignons… et 
surtout, de betteraves. Un sucre sur deux provient d’une betterave dont la graine a été « fabriquée » dans le Néracais.

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 :
Office de Tourisme de l’Albret
Tél. 05 53 65 27 75
Mail. accueil@albret-tourisme.com
Site web. www.albret-tourisme.com


