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BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,5 km
Durée : 2h15 de marche, 1h à cheval, 1h10 à VTT
Vous êtes à 25 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par la D 661.
Départ : depuis le parking du rond-point au pied de la bastide.
GPS : Lat 44.400970, Long 0.997063
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 220 m

La bastide reste presque toujours visible en tous points de ce circuit. Vous dirigez d’abord vos pas
vers la forêt du Verdus puis vers le bois des Tombeaux des Géants. Ce parcours se termine par une
longue ligne droite qui permet d’apprécier la dernière montée vers le site médiéval.
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Passer devant la gendarmerie. Suivre la D 656 à gauche en direction de Cahors. Après une petite place se diriger
vers Guillement et Lucante. Passer un pont dans un virage. Laisser une route à gauche.
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Au carrefour, faire quelques pas à gauche sur la D 151. Se diriger à droite vers Rouquets sur un chemin empierré.

3

Au bout d’une plantation de chênes, continuer tout droit au milieu d’un champ et plus loin dans un bois.

4

En haut, au croisement des chemins, bifurquer à droite. Passer devant la maison de Michau. Au bout de l’allée
castinée, emprunter la route à droite en bordure de bois. Passer sous un lac. Dans le virage en montée, tourner
à gauche sur un chemin herbeux (en face, vue sur le château du Bosc). S’engager à travers bois dans un chemin
montant à droite. Après le premier virage, dans la portion la plus pentue, il devient étroit et escarpé. Passer un
petit muret à droite et suivre à nouveau une piste plus large à gauche.

5

Après un mur et un bloc de pierre, bifurquer à gauche sur la D 656. La suivre avec prudence sur environ 300
m. Face à la sortie du château du Bosc, tourner à droite dans le bois des Géants. Descendre tout droit. Rester
toujours sur le chemin le plus près du bord de la falaise. Traverser deux croisements successifs.

6

Aller tout droit sur le chemin descendant. Au bout suivre la bordure de champ à gauche et s’enfoncer à nouveau
dans le bois.

7

Prendre le chemin ombragé à droite. Continuer sur la route en face. Passer Casserouge, Vidalou et La Touffagne.
Dans un virage, s’engager sur le chemin herbeux qui file tout droit vers la bastide.

8

Passer en dessous d’une ferme puis entre deux haies. Franchir la D 656 avec prudence.
Escalader le chemin herbeux en face. Traverser le parking et grimper la rampe herbeuse sous un figuier. Poursuivre
la montée à gauche en longeant la maison Saint-Paul sur une rue pavée.

9

Monter les escaliers à gauche pour visiter la bastide ou dévaler les quelques 210 marches pour revenir au point
de départ.

La bastide de Tournon-d’Agenais

Lorsque vous entrez dans le département par la D 656, vous ne voyez qu’elle. Une large et haute bastide qui présente son
front clair perchée sur un pech. Vous y grimpez par une petite route qui, en contrebas des remparts, s’enroule sur le coteau.
Vous passez la porte et découvrez les rues ordonnées, la place des cornières, le beffroi et son horloge lunaire, puis les escaliers qui quittent la ville, le château-d’eau clocher, l’ancienne maison des Évêques d’Agen, le jardin municipal. Là, une table
d’orientation vous guide à travers le paysage verdoyant de la vallée du Boudouyssou. De l’autre côté, le regard s’élance depuis la forêt du Verdus vers le Quercy Blanc où l’ombre fraîche des arbres alterne avec des plateaux calcaires secs et brûlants.
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