
Combe Escure

Combe
de Caminel

Cave
du Tsar

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Thézac, balade dans les coteaux du Quercy

Circuit n°128

5,3 km



   

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Thézac, balade dans les coteaux du Quercy SE BALADER

Thézac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5,3 km
Durée : 1h20 de marche, 0h50 à cheval, 0h40 à VTT 
Vous êtes à 29 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par les D 661 et D 151.
Départ : place de l’église - GPS : Lat 44.429300, Long 1.015112
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 135 m

Ce petit circuit très facile emprunte quelques chemins du GR® 652, chemin de Saint-Jacques de Com-
postelle, via Le Puy-en-Velay. Il fera le bonheur des familles à travers les vignobles des vins du Tsar et 
les bois typiques des zones boisées des coteaux du Quercy.

Descendre le long de l’église et devant le monument aux morts. Suivre la route à droite, bordée d’un mur de pierre 

au début.

Après environ 400 m, en vue de la cave des Vins du Tsar, bifurquer à droite dans un champ, sur un chemin herbeux.

Prendre la route à droite (panneau de limitation de vitesse à 30 km/h). En bas de la côte, virer à gauche sur un 

chemin caillouteux. Aux panneaux Castelfred et Miret, prendre la route à gauche.

 » Variante vers le point 6 (distance identique). Suivre les marques blanc-rouge du GR® 652.

Laisser les balises blanc-rouge à droite et continuer sur la route. En haut d’une légère montée, tourner à droite en 

direction du hameau de Verger sur une allée empierrée.

Tourner à gauche entre deux maisons. Après la dernière poursuivre tout droit dans un bois, sur un chemin bordé 

par endroit de murets de pierres. En bas, face à une petite carrière, suivre le chemin de droite qui débouche sur 

la route de vallée.

 Emprunter celle-ci à gauche sur quelques mètres et bifurquer à droite dans un chemin couvert. Laisser un chemin 

montant à gauche. Tourner à droite en bordure d’un champ avant de s’engager dans un bois. Après la vigne, pour-

suivre la montée au-dessus d’une falaise boisée.

Traverser la route et se diriger vers Thézac. Monter à droite sur la première route. A la mairie, redescendre à 

gauche pour revenir place de l’église.

Toutes les routes mènent à Compostelle !
Quatre grandes routes de Compostelle sillonnent la France au départ de Paris, Vézelay, Le Puy-en-Velay et Arles. Très 
vite, elles convergent dans le Sud-Ouest pour passer les Pyrénées et emprunter le bien-nommé Camino Francès en 
Espagne. Les pèlerins qui optent pour Le Puy-en-Velay et le GR® 65 prennent l’axe traditionnel par Cahors et Moissac 
ou se dirigent, depuis Figeac, par le GR® 652 vers Rocamadour et Gourdon. Ils entreront chez nous dans les collines 
calcaires de Montayral, pour rejoindre les villages perchés de Tournon-d’Agenais, Penne-d’Agenais et le mont Pujols. Ils 
éprouveront leurs jambes sur les pentes du Pays de Serres via Laugnac pour arriver à Agen. La Garonne franchie sur le 
Pont-Canal, ils aborderont la Gascogne en direction de la bastide de Lamontjoie.
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme Fumel - Vallée du Lot
Tél. 05 53 71 13 70
Mail. info@tourisme-fumel.com
Site web. www.tourisme-fumel.com


