
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Massels, découverte de deux églises classées
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Massels, découverte de deux églises classées SE BALADER

Massels

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,8 km
Durée : 2h20 de marche, 1h30 à cheval, 1h10 à VTT
Vous êtes à 24 km au nord-est d’Agen par la D 656.
Départ : de Lacardayre, depuis le parking près du Multiservices.
GPS : Lat 44.306313, Long 0.856684
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 325 m

Un circuit, court mais musclé à travers des combes boisées, pour découvrir deux églises, Massels et 
Sainte-Quitterie, classées Monument Historique.

Passer devant le Multiservices et le restaurant. Descendre à gauche sur la Voie Communale 202 en direction de 
Massels. Au premier croisement, aller vers Doumenq.
Dans le premier virage, s’engager à droite dans un chemin bordé de haies. Reprendre la route descendante sur 
quelques mètres. A Pardissous, monter le petit raidillon et passer sous une grosse maison. Poursuivre sur un 
chemin ombragé. Au premier croisement, dévaler le chemin de gauche. Traverser la route et poursuivre en face 
sur une large piste caillouteuse et ombragée. Passer en dessous de l’église de Massels (monument historique). 
Continuer dans un chemin creux sous les arbres. Traverser une route et descendre en face.

 » Variante vers le point 8, circuit de 4,7 km. Tourner à gauche.
Aux trois chemins, descendre à droite sous de jeunes noyers et plus loin au-dessus d’une peupleraie. Au bout, 
prendre la route à gauche.

 » Variante vers le point 7, circuit de 7,3 km. Virer à gauche et monter le chemin bordé de haies à droite.
Traverser la route de Frespech / Auradou. Monter en direction de Massoulès sur la D 246. A l’amorce d’un bois, 
grimper le raidillon à droite. Suivre le sentier en lisière de bois au dessus d’un talus puis monter dans le bois. Après 
le buis, le sentier débouche à l’église de Sainte-Quitterie.
Emprunter le chemin bordé d’un muret de pierres, à gauche de l’église et de la route.
 Dans le creux de cette piste caillouteuse, dévaler le chemin de gauche. Après une fontaine / lavoir, remonter la D 
246 à droite (point de vue). Au carrefour, se diriger vers Pech de Capelle, Capelle et Lacam.
A l’entrée dans Lacam, suivre la route sur quelques mètres. Tourner à gauche dans un parc, sous des cèdres. 
Longer le mur d’enceinte du manoir de Lacam. Descendre sur un chemin entouré de buis. Traverser la route de 
vallée et se diriger vers Rivière de Tancane et Lifernet. Franchir un ruisseau et au croisement suivant, poursuivre 
la montée sur la route à gauche.
En haut, bifurquer à gauche sous un talus boisé. Suivre un chemin herbeux dans un champ. Passer sous une digue 
puis au-dessus d’un petit lac. Escalader une piste en terre à travers champ. En haut, à Vidal Bézy, suivre la route 
à gauche. 
Dans un virage, après la maison de Monplaisir, tourner à gauche dans un sentier escarpé, le long d’une haie. Suivre 
une large piste, au-dessus d’une falaise boisée. Poursuivre dans un chemin creux.
A partir du lieu-dit Doumenq, tourner à droite deux fois pour revenir au parking du départ.

L’église de Sainte-Quitterie
L’église Sainte-Quitterie en grande partie romane a été dotée, à l’époque gothique d’une chapelle ouverte dans le mur 
sud de la nef. Longtemps cachées sous le badigeon, des peintures de la fin du 15ème siècle réapparaissent aujourd’hui, 
sauvées par un programme de conservation et de restauration mené pendant de longs mois. Ces peintures couvrent l’en-
semble des murs et des voûtes. Chaque mur de la chapelle est divisé en trois registres superposés, eux-mêmes délimités par 
des compartiments formés d’arcatures reposants sur de fines colonnettes. Les voûtains, eux aussi décorés, sont partagés 
en deux figures sur un fond alternativement ocre rouge ou ocre jaune.

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


