Randonnée en Lot-et-Garonne
Parranquet / Lac du Brayssou - C. C. Bastides en Haut-Agenais Périgord
Vous allez faire 10,7 km. Vous devez compter 3 h de marche.
Le tour du lac n’est autorisé qu’aux piétons. Vous êtes à 35 km au nord de
Villeneuve-sur-Lot par les D 676, D 104 et la route d’accès à Parranquet. Vous stationnez
sur la place de la mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des
jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 225 m.

Parranquet, un village dans la vallée du Dropt
De la vallée du Dropt, il faut escalader une petite colline avant de découvrir la grande réserve
d’eau du Lac du Brayssou. Après l’avoir contournée, depuis la colline de Dropt-Haut, apparaît le
monumental château de Biron.
 Descendre la route à droite devant la mairie.
 Au croisement du camping du moulin de Mandassagne, suivre la route à droite. Avant la ferme de
la Clède, bifurquer à droite sur une piste castinée. A Boissadel, prendre la route à droite. Grimper de
suite à gauche vers Gounis sur une route creuse.
 Au sommet, virer à gauche sur la route de crête. Suivre le chemin goudronné qui descend vers le
lac du Brayssou.
 Variante vers le point 6, circuit de 8,9 km. Suivre la rive gauche du lac, via l’observatoire.
 Au bout de cette route, franchir la chaîne et suivre le chemin herbeux au pied de la digue. Franchir
un pont en bois et s’engager en face sur une piste qui remonte vers la route. Avant celle-ci, tourner à
droite en contrebas des rails de sécurité.
 Au bout du parking, passer la barrière et s’engager sur le chemin de terre qui domine le lac. Après
une série de virages, la piste monte dans une friche. Après une buse, redescendre sur les rives du
lac. Au bout, passer un ruisseau.
 Bifurquer à gauche sur un chemin de terre légèrement creux et bordé de quelques chênes. Au
carrefour de trois chemins, prendre celui de gauche. A Larché, grimper sur la route à droite. Au
croisement de Latuque, aller à droite.
 Descendre à gauche sur l’allée de Dropt-Haut. Dans un virage, après un verger de pruniers,
tourner à droite dans un bosquet. Contourner une prairie par la droite et suivre un sentier bordé d’une
clôture et de genévriers. Tourner à droite sur un chemin bordé d’une haie basse. Attention aux fils et
barrières amovibles dans la prairie. Au carrefour de Roucal, prendre la route à gauche sur une
centaine de mètres et virer à droite sur un chemin herbeux.
 Au croisement, dans la vallée, virer à droite sur la piste castinée.
 A la bifurcation du camping de Mandassagne, remonter à droite vers la mairie de Parranquet,
terme de cette randonnée.
Les moulins du Dropt
Le moulin représente le premier vestige industriel de notre temps, le premier moteur indépendant de
l’homme et de l’animal. Le moulin écrase le blé, les noix, les olives, les écorces de chênes, il met en
mouvement les marteaux des forges, pile les chiffons, matière première du papier, foule le tissu. Les
énergies hydrauliques et éoliennes étaient les seules utilisables en Lot et Garonne jusqu’au début du
ème
19
siècle. Celui de Mandassagne qui date de 1900 est un moulin à eau à deux meules. Il était
encore une boulangerie jusqu’en 2005 et pouvait moudre jusqu’à 2 hectolitres de blé par jour.
Pour en savoir plus…
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