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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lamontjoie, un cheminement de Lot-et-Garonne en Gers SE BALADER

Lamontjoie

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 13,6 km
Durée : 3h30 de marche, 2h15 à cheval, 1h45 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 :  255 m

Ce circuit sans difficulté majeure permet de découvrir depuis les chemins de crête, de nombreux pano-
ramas sur les coteaux de Gascogne délimitant les départements du Gers et du Lot-et-Garonne.

Face au Panneau de randonnée, suivre la D 131 à droite. Après l’ancienne mairie, tourner à droite dans une rue 
comportant dans sa deuxième partie un caniveau central.
Au croisement, bifurquer à gauche sur un chemin herbeux (marques blanc-rouge du GR® 652). Passer à droite 
d’un gué sur une pierre surélevée. Monter au milieu d’un champ. Au sommet, à Perron, emprunter la route à 
gauche (points de vue).
Face au calvaire du carrefour de la Gleysasse, tourner à droite, sur une piste empierrée et de suite à gauche sur 
un chemin herbeux, bordé d’une haie (le GR® 652 suit le chemin castiné). Après une petite réserve d’eau, monter 
en face à travers champ. En haut, prendre l’allée castinée à droite. Poursuivre tout droit sur un chemin de crête 
herbeux.
Au premier carrefour de chemins (GR® 652), aller en face entre deux haies. Descendre tout droit sur l’allée bitu-
mée de Tourré et Boué. Laisser Pouy-et-Roquelaure à gauche et continuer la descente en face sur la D 259. Aux 
maisons de Pomaro (pigeonnier), suivre prudemment la D 971 à gauche sur moins de 200 m.
S’engager à droite dans un chemin couvert, caillouteux. Traverser un long plateau dégagé au milieu d’un champ. 
Emprunter la D 294 à droite (panneau 7 t). Dans un virage, après la ferme de Peyrouton, aller tout droit dans le 
bois de la Ville.
A la sortie prendre la route à droite. Dans la montée, poursuivre tout droit vers Dieuzaide, sur quelques mètres 
sur une piste castinée. Bifurquer à gauche à travers champ pour descendre en direction du lac de Lambronne.
Devant la barrière de la digue tourner à droite et suivre la berge sud du lac. Avant la seconde levée de terre du 
lac de Lamontjoie, monter à droite sur la piste empierrée. Couper la route de Lamorague. Plus haut, à Lamorague 
Haut, emprunter la route de crête à gauche.
Au cédez le passage de la Croix Verte, traverser la D 971 avec prudence. Aller en face sur environ 370 m et 
tourner à gauche au pied d’une haie. En bas, passer sur la bande enherbée bordant la D 971 et suivre la route, à 
droite d’un gros marronnier. Franchir un pont et remonter vers le village par une route sinueuse et pentue. Tourner 
à droite au pied des escaliers (totem FFRP du GR® 652. « Saint-Jacques-de-Compostelle à 1063 km ») pour rentrer 
sur le parking de départ.

La bastide de Lamontjoie
Cette Bastide fut fondée en 1298 sous le nom de la Montjoie Saint Louis par le Sénéchal d’Agenais, « afin d’assainir un secteur très boisé et peu-
plé de brigands, selon Samazeuilh ». Il s’agit d’une bastide à plan régulier approximativement carré, avec une place centrale et l’église paroissiale 
dans l’angle sud-est. Elle était entourée de remparts et de fossés, transformés en jardins à la fin du 18ème siècle. Deux couvents ont été fondés 
en dehors des murs de la bastide au 17ème siècle, celui des Cordeliers en 1623 et des Clarisses en 1667. Les couverts appelés aussi cornières ou 
arcades qui bordent la place de Nemours datent des 18ème et 19ème siècles.

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


