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Distance : 6,9 km
Durée : 2h10 de marche, 0h45 à VTT
Vous êtes à 30 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par les D 661, D 656.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.407218, long 1.053714
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 165 m

Les chemins, souvent bordés de murs de pierres sèches, guident cette randonnée facile, bénéficiant de 
l’ombre appréciable en été, des chênes de la forêt du Verdus.

Tourner le dos à la mairie et suivre la route à droite sur quelques mètres. Prendre le chemin à gauche juste avant 

la première maison. Monter entre deux murets de pierres.

Au sommet, faire quelques pas à droite sur une piste castinée et bifurquer à gauche, au pied d’un talus. Suivre un 

chemin herbeux qui sinue à travers champs. Au bout du chemin de terre, monter à gauche sur la route. Poursuivre 

tout droit aux deux croisements menant à Las Paillargues.

 Tourner à droite sur une piste herbeuse. Suivre la lisière d’un bois. Laisser un chemin à droite. Au pied de la des-

cente, s’enfoncer dans le bois à gauche sur la piste montante. Au croisement, continuer tout droit sur un chemin 

caillouteux. En bas, parcourir un sentier bosselé. Au carrefour suivant, poursuivre en face sur un petit chemin 

rocheux. Dans la montée, bifurquer à droite à droite sur une piste empierrée.

Prendre le chemin à droite, au pied d’un mur de pierre.

Au sommet, descendre à droite sur le chemin caillouteux parallèle à la route. Face à la sortie de Charre, emprunter 

la route à droite. Dans une courbe, monter à gauche sur un chemin empierré.

Au croisement, suivre le chemin caillouteux et sinueux à droite.

 Traverser le hameau de La Grèze vers la gauche. Emprunter la route dans cette même direction sur environ 200 m. 

Au panneau Pestillat, poursuivre tout droit sur la route sur une vingtaine de mètres.

Bifurquer à droite sur une large piste en terre.

A l’entrée du hameau de Lagarde, dévaler le chemin à droite, entre deux fils de clôture électrique. Rejoindre le 

parking en passant au pied de l’église.

Masquières, village quercynois
Ce village établi sur un plateau calcaire, s’est bâti dans une clairière de défrichement à proximité d’un prieuré médiéval 
et d’une église datant de la fin du 11ème siècle. La commune de Masquières marque la limite avec les départements du 
Lot et du Tarn-et-Garonne. Les paysages de plateaux calcaires festonnés représentent toutes les caractéristiques des 
Causses du Bas-Quercy. L’élevage et la viticulture, activités traditionnelles sur ces plateaux arides, se signalent encore 
par de nombreux murets de pierres sèches. Aujourd’hui, beaucoup de parcelles ont été abandonnées à la forêt, dite du
Verdus. Quelques prairies subsistent malgré tout sur la partie centrale du plateau entourant le village.

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 Fumel - Vallée du Lot
Tél. 05 53 71 13 70
Mail. info@tourisme-fumel.com
Site web. www.tourisme-fumel.com


