
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Villeréal, de la bastide à l’église de Parisot

Circuit n°08

8,3 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Villeréal, de la bastide à l’église de Parisot SE BALADER

Distance : 8,3 km
Durée : 3h de marche, 1h25 à cheval, 1h05 à VTT
Vous êtes à 35 km au nord de Villeneuve-sur-Lot par la D 676, via Monflanquin.
Départ : sur la place de la Libération - GPS : Lat 44.637167, Long  0.743621
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 105 m

Au départ d’une des plus remarquables bastides de la vallée du Dropt, qui a conservé intacte sa halle 
et sa place des cornières, ce circuit monte sur le pech de Parisot avant de longer la rivière.

• Passer à droite de l’église, dans la rue des Martyrs de la Résistance, en contrebas de la place Jean Moulin.

Traverser la place du Fort et descendre rue Neuve. Au stop, franchir la D 676 sur le passage protégé. Aller en face 

sur le passage piéton revêtu qui passe derrière la caserne des pompiers. Au poteau électrique, continuer tout 

droit sur l’espace herbeux. Parcours modifié en raison de travaux, suivre le balisage.

. Filer tout droit, le long d’un fossé, derrière les maisons de la résidence « Habitalys ». Après la dernière maison, vi-

rer à droite sur un sentier empierré. Contourner la petite réserve d’eau par la gauche et suivre le chemin ombragé 

en face. Faire quelques pas à droite sur la route.

. Virer à gauche dans un chemin herbeux et ombragé, tracé entre deux haies. Aux trois routes, bifurquer à gauche.

. Dans un virage, après le hameau des Tiaux, s’engager à gauche dans un chemin entouré de haies. Suivre la route 

à gauche sur une cinquantaine de mètres et grimper à droite dans un chemin herbeux.

. Au carrefour du calvaire de Parisot, dévaler la route en face. En bas de la C 203, traverser prudemment la D 104 

et la suivre à droite sur environ 60 m.

. Prendre la direction de Fage Haute (moulin à eau pour moudre le blé) et Fage Basse en suivant la voie sans issue. 

A la ferme de Fage Basse (pont à une arche), poursuivre tout droit.

. Quitter la piste empierrée et continuer tout droit dans le champ.

. A la ferme suivante, couper la route d’accès et passer entre les bâtiments d’élevage. Continuer, le long d’une haie, 

puis dans un chemin ombragé. Après la rampe, emprunter l’allée goudronnée à droite.  

. Au cédez le passage, suivre la piste piétonne à gauche, en bordure de la D 676. La traverser devant le haras. Re-

prendre une autre piste empierrée de l’autre côté de la départementale. Contourner le rond-point par la droite et 

couper la D 104 pour s’engager dans la rue St-Roch.

. Dans la montée, virer à gauche dans la rue St-Pierre. Se diriger vers le parvis de Jeanne de Toulouse, au pied de 

l’église. Revenir à droite sur la place de la Libération.

Villeréal, une bastide Royale
Créée en 1265 par le Comte Alphonse de Poitiers (frère de St Louis), elle a été édifiée, en seulement quatre années. Son plan 
régulier répond parfaitement à celui des Bastides avec une place sur laquelle fut implantée une halle aux vastes proportions qui 
fut dotée, fait rarissime, d’un étage en torchis. L’église, véritable forteresse, en légère rupture avec la trame rigide du bourg, 
date du 13ème siècle. En flânant dans les petites rues, vous découvrirez des maisons à colombages, encorbellements et à 
meneaux ainsi que des jardins clos à l’ancienne. Aujourd’hui Villeréal est un village vivant, connu pour son esprit de convivialité 
et l’effervescence de son marché.
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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

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme Coeur de Bastides
Tél. 05 53 36 40 19
Mail. contact@coeurdebastides.com
Site web. www.coeurdebastides.com


