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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Masquières, à travers la forêt du Verdus SE BALADER

Masquières

PARIS
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TOULOUSE

Distance : 14 km 
Durée : 3h30 de marche, 2h20 à cheval, 1h45 à VTT
Vous êtes à 30 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par les D 661, D 656, via 
Tournon et la route de Masquières.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.407218, long 1.053714
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 350 m

Ce circuit traverse d’abord un vignoble, puis passe le long d’un lac avant de s’enfoncer dans la forêt du 
Verdus sur des chemins sinueux et caillouteux, sous des ombrages très denses. 

Passer entre l’église et la mairie. Au calvaire, monter à gauche sur un chemin herbeux.
En haut, emprunter la route à droite. Au croisement de Lagarde, aller tout droit sur la route prolongée d’un chemin 
castiné puis caillouteux. A la vigne, bifurquer à droite le long d’un grillage. Au bout de l’allée de Borde
del Faoure, suivre la route à gauche. Traverser, avec prudence la D 656 vers Maux. Tourner rapidement à droite, 
après un hangar. Suivre un chemin alternativement rocheux et caillouteux. Dans la descente, bifurquer à gauche 
sur un chemin de terre.
 Devant une peupleraie, tourner à gauche. Longer la rive gauche du lac et descendre au pied de la digue. Au Mou-
lin de Lartel, prendre la route à gauche. A Las Gonies, monter la route en lacet à droite, prolongée d’un chemin 
herbeux après le hameau.
Au carrefour de trois chemins, virer à droite et suivre la route en face. Au croisement, emprunter la route de vallée 
à gauche sur environ 350 m. Avant le sommet de la bosse, escalader à droite le chemin ombragé et escarpé dans 
le bois.
Au sommet, tourner à droite sous un gros chêne et suivre un chemin au-dessus d’une falaise boisée. Reprendre 
la montée dans le bois vers une clôture en béton. Suivre avec prudence la D 656 à gauche sur environ 300 m. 
Traverser la départementale et s’engager entre un bloc de pierre et un muret dans un chemin caillouteux. Au pied 
du chemin très pentu, bordé de buis, suivre une piste à gauche puis une route à droite. Après le hameau de la 
Tuilerie bifurquer à gauche sur une allée castinée en direction de Michau.
A un croisement de quatre chemins, descendre à droite dans le bois. Plus loin, tourner à droite sur un chemin 
caillouteux. Dans la montée, bifurquer à gauche pour escalader un autre chemin pierreux. Passer successivement 
deux clôtures électriques avec poignée.
 Descendre à droite sur un chemin empierré au début. Au croisement, prendre un chemin plus étroit à gauche. Vi-
rer à droite en bordure d’un champ, sur un chemin bosselé, puis sur une piste caillouteuse. Monter à droite. Laisser 
un chemin à gauche. Suivre la lisière d’un bois, avant de traverser un champ.
Emprunter la route à gauche, via les deux allées de Las Paillargues. Au croisement, continuer tout droit. Passer le 
sommet de côte et bifurquer à droite sur un chemin qui traverse le plateau.
Monter à droite sur une allée castinée et s’engager de suite à gauche dans un chemin ombragé. Revenir dans le 
village en empruntant la route à droite.

L’histoire de Masquières
Cette petite commune située aux confins du département du Lot, occupe une grande partie de la forêt du Verdus. Des 
découvertes archéologiques dans la vallée du Lartel et de Las Gonies témoignent de l’occupation préhistorique du 
lieu. A proximité, creusée dans une colline, la grotte du cordonnier abritait des sépultures néolithiques. Dans la forêt se
trouvent les vestiges d’une allée couverte appelée le « Tombeau des Géants » (mégalithe préhistorique). L’église de 
Saint-Vincent, construite en 1240, possède une charpente en bois. Elle était l’ancienne chapelle d’un prieuré rattaché 
à l’abbaye de Moissac.
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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


