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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Monsempron-Libos, la balade du prieuré SE BALADER

Monsempron-Libos

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,7 km
Durée : 2h30 de marche, 1h10 à VTT
Vous êtes à 26 km au nord est de Villeneuve-sur-Lot par la D 911.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.491218, Long 0.940332
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 160 m

Allier nature et culture en visitant le Prieuré et ses expositions, puis partir vers les bois, en longeant 
la voie ferrée reliant Agen à Périgueux.

Traverser le carrefour de la D 276 et se diriger vers l’église et le château prieural, en suivant la rue de la République. 

Contourner le prieuré par la gauche dans la rue Etoile du Nord.

Dévaler le raidillon en face, dans les jardins. Passer un pont et remonter en face. Tourner à droite dans la rue bor-

dée d’un mur de pierres. Au panneau Monsempron-Libos, emprunter la route à gauche.

 Descendre à droite vers Baillot. Franchir le passage à niveau non gardé avec prudence près de la maisonnette 

N° 356. Longer la voie ferrée à gauche sur un chemin herbeux. Laisser un premier pont à gauche (pigeonnier).

Après la maison de Bouy, franchir la route, à droite d’un pont. Poursuivre en face, sur une piste empierrée parallèle 

et en contrebas de la voie.

Franchir à nouveau la voie ferrée au passage à niveau non gardé de la maisonnette N° 355. Monter la route 

sinueuse à droite. Au bout de l’allée de La Même, traverser la route et aller en face vers Berlingau. A Combe du 

Lièvre, virer à gauche et descendre sur une piste herbeuse. Suivre l’allée goudronnée de Boutié à droite.

Avant une barrière, descendre à gauche entre deux clôtures électriques. Virer à droite le long d’un fossé. Suivre 

une large piste en terre, sinuant à travers bois.

 Sous une ligne électrique haute tension, poursuivre tout droit sur un chemin caillouteux. Après le lac et les maisons, 

emprunter la route à gauche sur une centaine de mètres. Au stop, continuer en face. Franchir le pont sur la voie 

ferrée.

Refaire le trajet aller en sens inverse. Passer la maison de Bouy, rejoindre le passage à niveau non gardé N° 356 et 

remonter la route de Baillot à droite.

Traverser la route et monter en face. Au carrefour de la Cariole, descendre la route à gauche avant de remonter 

dans le village. Au stop, traverser le carrefour vers la place de la mairie.

Le Prieuré de Monsempron
L’église romane de Monsempron, proche du Quercy et du Périgord, a subi l’influence des écoles architecturales de 
ces deux régions. L’ornementation est riche en décorations végétales et en dessins géométriques qui dénotent une in-
fluence byzantine. La nef voûtée date du 16ème siècle. Il existe près du sanctuaire quelques bâtiments du prieuré bénédic-
tin qui appartenaient à l’église. Bâti aux 10ème et 11ème siècles, le prieuré fut reconstruit au 16ème siècle. Le rez-de-chaussée, 
couvert de solives, conserve des baies d’aspect roman tardif et des contreforts également romans, terminés en glacis. 
Les étages ont de vastes baies à meneaux richement moulurées. Une partie de ce bâtiment, propriété de la commune, 
est un lieu d’exposition.

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

Fiche m
ise à jour le 17 septem

bre 2020 ©
 C

DT 47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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


