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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lamontjoie, bastide de Gascogne SE BALADER

Lamontjoie

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 7,8 km
Durée : 2h de marche, 1h20 à cheval, 1h à VTT
Vous êtes à 21 km au sud-ouest d’Agen par la D 971.
Départ : parking route d’Astaffort - GPS : Lat 44.074880, Long 0.520954
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 180 m

Cette balade facile se déroule dans les collines arrondies des coteaux de Gascogne, accompagnant 
sur quelques kilomètres, les pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle, pour qui le but à atteindre se 
situe à 1063 km ; distance indiquée sur le totem implanté par la FFRandonnée.

Se diriger vers la Grande Rue. La traverser et monter sur le sentier surplombant la route d’accès au village. Au 
niveau du restaurant, descendre les escaliers et prendre la rue à droite au pied d’un mur de pierre. Suivre succes-
sivement, la rue d’Agen à droite puis celle de Nemours à gauche. Traverser la place de Nemours en diagonale. 
Passer dans la ruelle, entre les cornières de la mairie et l’église. Tourner à droite après la cour de l’école. Au carre-
four du calvaire, prendre la route à gauche en direction de Maisonneuve, Marin Haut et Marin Bas.

 » Variante vers le point 7, circuit de 3 km. Après un virage tourner à droite dans un champ.
Poursuivre la montée sur la route.
Au sommet, bifurquer à gauche sur un chemin empierré. Après la ferme de Claous, descendre tout droit. Passer 
devant la maison de Malus. Franchir un ruisseau et remonter en face. Aux panneaux Malus et Gaure, emprunter la 
route de crête à droite. Traverser le hameau de Daubèze. Continuer sur la route qui offre notamment une vue sur 
le village de Laplume.
Après la maison de Boé, virer à droite sur un chemin empierré, en direction de Curton. Dans un virage, descendre 
à gauche sur une piste herbeuse.
En bas, tourner à droite le long du mur d’un ancien cimetière. Suivre le GR® 652, sur une piste en terre. Après la 
maison de Marin, emprunter la route de crête tout droit sur environ 1700 m (vue sur, Saint-Vincent-de-Lamontjoie, 
Montagnac-sur-Auvignon, Laplume, etc.)
Au transformateur électrique de Prades, poursuivre sur la route.
A l’amorce de la descente, avant un virage, tourner à gauche entre deux champs. Dévaler un chemin herbeux et 
prendre la D 131 à droite sur environ 120 m.
Descendre à gauche sur un chemin empierré. Suivre la route à droite qui passe au lavoir communal et plus loin, 
devant la vieille église de La Plagne. Au croisement, suivre la D 131 à gauche pour revenir sur le parking.

Le patrimoine de Lamontjoie
L’histoire religieuse et rurale de Lamontjoie se déroule tout au long de ce parcours tracé dans les coteaux de Gascogne. L’ancien 
couvent des Clarisses, face à l’esplanade du Dominé. L’église, dont les murs latéraux datent du 13ème siècle, mais le clocher et la 
façade seulement de 1901, abrite un grand retable baroque, une piéta du 16ème siècle et les célèbres reliques de Saint Louis. Le 
hameau de Daubèze érigé au 11ème siècle n’a bâti sa chapelle qu’au 13ème. La maison de Marin a été édifiée sur les fondations d’un 
ancien château du 11ème siècle. Le lavoir du 18ème siècle fut utilisé jusqu’en 1972. Il fait face à l’emplacement d’une villa gallo romaine 
dont des mosaïques sont visibles dans l’église paroissiale. La petite église de La Plagne fut édifiée au 12ème siècle.
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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


