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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Blanquefort, un château sur la Briolance SE BALADER

Blanquefort-sur-
Briolance

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,3 km
Durée : 2h45 de marche, 1h50 à cheval, 1h20 à VTT
Vous êtes à 40 km au nord-est de Villeneuvesur-Lot par les D 911 et D 710.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.600516, Long 0.969914
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 260 m

De la vallée de la Briolance, ce circuit traverse de nombreux taillis et vergers de châtaigniers et côtoie 
un riche patrimoine bâti, l’église et le château classés, Naugarède, La Sauvetat, etc…

Suivre la D 240 à gauche vers l’ancienne tour du haut-fourneau. Monter à gauche sur la première route. Dans le 
virage, poursuivre la montée en face sur le chemin herbeux et rocheux. Faire quelques pas sur la route d’accès à 
la maison de la Planquette. Grimper dans le bois, sur un chemin empierré dominant la Briolance. En haut, traverser 
une châtaigneraie sur une piste empierrée.
Sur le plateau, avant un virage, s’engager à gauche dans un chemin légèrement creux, dans un taillis de châtai-
gniers. Emprunter la route à droite sur environ 270 m. Avant un virage, tourner à gauche sur une large piste gravil-
lonnée. Dans une châtaigneraie, traverser le chemin d’accès à la ferme des Cayroux.

 » Variante vers le point 5, circuit de 8,7 km. Suivre le chemin à gauche dans le bois.
Continuer en face et, plus loin, longer la pépinière Bonne. Traverser la D 426.

 » Hors sentier, tout droit à 350 m, le hameau et l’église de La Sauvetat-de-Blanquefort.
Au carrefour de trois chemins en fourche (panneau d’interdiction aux véhicules motorisés), s’engager à gauche 
dans un chemin légèrement creux. Au bout de l’allée de la Ringade, emprunter la D 426 à droite. Dans le virage 
suivant, au bout d’une autre châtaigneraie, s’enfoncer dans le bois sur le chemin le plus à droite. Aller tout droit 
dans un taillis de châtaigniers.
Suivre la piste en terre perpendiculaire bordée d’une haie. Au bout de l’allée empierrée, devant le calvaire de 
Naugarède, descendre sur la route à droite. Après la maison de Camp de Naugarède, s’enfoncer dans un sentier 
ombragé bordé d’un mur de pierres (à droite, domaine de Nogarède, maison à colombages et encorbellement).
 A Pecette, traverser la route de vallée puis un ruisseau sur une pierre surélevée. Remonter dans un chemin creux. 
Après la maison de Coulon, redescendre à gauche dans un chemin ombragé. Traverser la D 240 en diagonale à 
droite. Escalader le chemin caillouteux à gauche et poursuivre la montée sur une route en lacets, bordée d’un mur 
de pierres.

 » Variante vers le point 9, aller tout droit sur le chemin caillouteux.
Monter à droite.
Poursuivre sur la route jusqu’à l’église. Dévaler le chemin goudronné à gauche. 
Avant le château, descendre le chemin herbeux à droite. Dans la pente, passer entre deux maisons sous 
la terrasse du château. Passer devant le multiservices / restaurant. Traverser la D 240 et le pont sur la Briolance 
pour revenir sur la place de la mairie.

Les bas fourneaux du Haut-Agenais
Le bas fourneau est un four à combustion interne qui a servi, depuis l’Âge du fer, à transformer le minerai de fer (hématite, limo-
nite, etc.) en fer métallique. Il se présente comme une cheminée de taille humaine en briques et en terre cuite, dans laquelle 
on dispose en alternance une couche de minerai de fer et une couche de charbon de bois. Lorsqu’on y met le feu, le charbon 
de bois produit du monoxyde de carbone qui vient réduire le minerai. On obtient un solide spongieux qui est composé de fer 
impur et de laitier appelé « massiot ». C’est cet élément qui sera travaillé par le forgeron. Les impuretés  (laitier) sont enlevées 
par martelage. La construction de ces fours s’explique par la présence dans les petites vallées du « Pays au Bois » (Lémance, 
Briolance, Lède) de minerai de fer et de vastes forêts qui fournissaient l’indispensable charbon de bois.
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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


