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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lacapelle-Biron, le circuit Bernard Palissy SE BALADER

Lacapelle-Biron

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,6 km
Durée : 2h15 de marche, 0h50 à VTT
Vous êtes à 18 km au nord de Villeneuve-sur-Lot par les D 676,D 272 et D 150.
Départ : parking  près de l’église - GPS : Lat 44.600283, Long 0.895004
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 135m

La forêt entoure Lacapelle-Biron, un village né au 18ème siècle de l’impatience du Marquis de Biron, 
qui ne supportait pas les bruits du marché se tenant au pied de son château.

Se diriger vers l’église et la contourner par la gauche. Suivre la D 150 à gauche en direction de Monpazier sur envi-

ron 100m. Avant le panneau de sortie du bourg, descendre à droite sur une allée goudronnée. Devant le portail de 

la maison Phialis, s’engager à gauche sur un chemin herbeux. Au bout d’un ancien site d’élevage de gibier (filets), 

passer entre un hangar et une maison. S’enfoncer dans un bois, sur chemin de terre ombragé.

Franchir la D 150 en diagonale à droite. Aller en face dans un autre bois, sur un petit chemin sinueux.

 Aux quatre chemins, poursuivre tout droit. Suivre la route de La Vayssière à gauche sur quelques mètres. Virer 

à droite dans un bois tapissé de fougères. Longer le lac touristique du Moulinal, bordé d’une clôture faite de 

demi-rondins de bois.

Traverser prudemment une route et se diriger vers le village de vacances de Bosc Nègre. Avant ce hameau, 

suivre la piste castinée, à gauche de la route. Au premier croisement, continuer à droite sur le chemin empierré, 

prolongé par un chemin de terre, caillouteux par endroit. Descendre la route à gauche pour entrer dans le hameau 

de Saint-Avit.

Tourner à gauche entre le musée Bernard-Palissy et l’église.

Bifurquer à gauche dans un sentier ombragé, bordé d’une haie de buis au début. Plus loin, le chemin est surmonté 

d’un mur de pierres sèches. A la petite croix en pierre, suivre l’allée bitumée.

 Au bout, dépasser une ancienne gariotte (cabane bâties en pierres sèches, sans liant) et traverser la route d’accès 

au hameau aux Cabès. Monter en face dans un bois sur une large piste caillouteuse. Poursuivre toujours tout droit 

dans un champ entre deux clôtures de fils barbelés. 

Au sommet, depuis la petite croix en fer, emprunter la route creuse qui ramène à Lacapelle-Biron.

La légende de Bernard Palissy
Bernard Palissy, né à Saint-Avit-sur-Lède vers 1510, fut apprenti-verrier à Biron. Il réinventa les émaux, déjà connus en 
Italie, en brûlant, selon la légende, lors de nombreuses expériences infructueuses les vieux planchers et meubles de 
sa maison. C’est la perfection avec laquelle il reproduisait les animaux, plantes et roches qui firent le caractère excep-
tionnel de Palissy dans l’Art de la terre. Sa production personnelle se confond avec celle de ses fils et de ses disciples, 
connues sous le nom d’école de Palissy. Huguenot, il fut arrêté en 1589 et enfermé à la Bastille où il mourut la même 
année. Un musée lui est consacré dans son village natal, site classé de caractère avec ses maisons traditionnelles et 
son église à clocher carré fortifié.
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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


