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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Villeréal, le circuit de la bastide royale SE BALADER

Villeréal

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9,6 km
Durée : 2h30 de marche, 1h35 à cheval, 1h10 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 :  110 m

Nommée également la bastide du Cheval, la vieille cité de Villeréal célèbre pour son patrimoine datant 
du Moyen-âge, possède un haras national et une école de formation aux métiers du cheval.

De la place de la Libération, traverser la place des cornières jusqu’à l’Office de Tourisme. Passer devant la phar-

macie, puis s’engager dans la rue Victor Delbergé.

Au rond-point, aller en face sur la D 2 en direction de Ferrensac et Castillonnès. Avant le panneau de sortie de 

Villeréal, tourner à droite, puis à gauche sur un chemin herbeux à travers champ. Traverser une allée bitumée à 

proximité de la ferme de Barbot. Continuer tout droit sur une piste enherbée. Au premier croisement de trois 

routes, monter à gauche.

Au stop, traverser la D 2 avec prudence. Se diriger vers Banel. Dépasser le hameau de Martel et bifurquer à 

gauche dans un chemin herbeux, bordé d’une haie sur sa plus grande longueur. Emprunter la route à droite. Lais-

ser l’allée bitumée de Beaulieu à gauche.

Après les deux maisons de Beaulieu, s’engager à gauche dans un chemin bordé de haies, légèrement creux dans 

sa seconde partie.

En bas, au carrefour de trois chemins, tourner à gauche.

Au carrefour suivant, au niveau d’une peupleraie, poursuivre tout droit sur une piste herbeuse. A la Pruneraie, 

continuer la montée à droite. Traverser la D 676 avec prudence, en direction de Saint-Etienne-de-Villeréal. Mon-

ter à gauche sur la seconde route en direction de La Borie. Redescendre en face sur une piste empierrée. Passer 

sous la digue d’un petit lac et remonter sur un large chemin herbeux.

Au croisement de trois chemins, prendre à gauche. A partir de la ferme nommée aux Treils, emprunter la route 

toujours tout droit.

Au niveau de la maison de retraite, poursuivre tout droit.

Traverser prudemment la D 676 et aller vers le Centre Ville par la rue St-Michel pour rejoindre la place de la mairie.

Villeréal, une exposition nature
L’association Campagn’Art a pour but de promouvoir l’idée de nature dans l’art contemporain. Née du mouvement Land’Art, 
elle donne la possibilité à des artistes d’exprimer leur vision du paysage à partir de leur pratique, la nature devenant alors leur 
atelier. La sculpture créée, issue de cette démarche, n’est pas un objet autonome mais un ensemble qui s’intègre dans l’espace 
où il se trouve. La seule chose qui distingue l’oeuvre de son environnement est le matériau utilisé (terre, bois, pierre, etc). Sans 
fonction utilitaire, elle est le lien entre l’homme (l’artiste, le spectateur ou l’habitant), l’art et l’environnement - ici, le milieu rural. 
Vous découvrirez leur exposition au départ de ce parcours, entre la bastide et Caillaou. 

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 Coeur de Bastides
Tél. 05 53 36 40 19
Mail. contact@coeurdebastides.com
Site web. www.coeurdebastides.com


