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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Montayral, dans les Combes de Bazérac et d’Escure SE BALADER

Montayral
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TOULOUSE

Distance : 9,6 km
Durée : 2h30 de marche, 1h35 à cheval, 1h10 à VTT
Vous êtes à 31 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par les D 911 et D 139. 2 km 
après Montayral suivre les panneaux Astronomie.
Départ : devant l’observatoire - GPS : Lat 44.463841, Long 1.000718
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 320 m

Vergers de pruniers d’Ente et vignobles alternent avec les combes boisées et les pechs arides des 
portes du Quercy.

Traverser la route vers le totem du GR 652 et descendre en face, sur un chemin de terre, dans un bois de pins. 

Poursuivre le long du grillage de la réserve de chasse. Traverser la route de la Combe de Bazérac. Aller en face 

dans un chemin bordé de deux haies. Après un double virage, monter dans le bois. En haut, suivre le chemin cail-

louteux et escarpé, parallèle à la route.

Emprunter cette route sur environ 120 m et tourner à droite vers Lansac sur un chemin castiné. Passer à gauche 

d’une haie de thuyas.

 » Variante vers le point 5, circuit de 7 km. Suivre le chemin à droite

Bifurquer à gauche sous un chêne entre deux murets de pierres. A un carrefour de trois chemins, aller à droite 

puis à gauche sur une route. Devant la maison de Trosse Miches, emprunter une autre petite route à droite. Avant 

le portail d’une maison, descendre à gauche le long d’une haie. Faire le tour du champ. Suivre un chemin pierreux 

à gauche sous une ligne électrique.

Avant d’arriver sur la route de la vallée, virer à droite dans un pré de la Combe Escure. Suivre un chemin 

caillouteux. Dans la montée, laisser la piste à droite. Poursuivre tout droit sur un chemin ombragé et sinueux, bor-

dé d’un mur de pierres sèches, puis en bordure d’un champ.

Au carrefour, tourner à gauche dans un chemin légèrement creux. Après le virage, s’engager dans le champ 

à droite. Suivre la bordure d’un premier bois. Franchir une clairière sur une vingtaine de mètres et dévaler le 

chemin à gauche, dans un bosquet. Emprunter la route de la Combe de Bazérac à gauche sur environ 500 m.

Après la sortie de Bouygues Basses, descendre à droite entre deux champs. Remonter dans le bois. Passer une 

barrière canadienne et suivre un chemin caillouteux dans la réserve de chasse.

Passer une autre barrière canadienne. Prendre la piste de droite qui borde toujours la clôture.

Aux croisements successifs, aller toujours à droite. Au bout, à l’entrée du Village de Vacances des Collines, em-

prunter la route à droite qui redescend sur le parking de l’Observatoire

L’observatoire astronomique de Lagrolère
L’association Gap-Est 47 existe depuis plus de 20 ans. A ses débuts, le club se réunit dans des locaux prêtés par la mairie 
de Montayral pour construire son matériel d’observation. Ce petit groupe de bénévoles férus d’astronomie, ne cessant 
de grandir, décide de créer des animations en vue d’initier à leur passion des groupes de particuliers ou de scolaires (10 
personnes minimum). Petit à petit, l’association se dote d’instruments d’observation irremplaçables et leurs efforts sont 
payants puisqu’un observatoire est construit à Lagrolère, sur la commune de Montayral, avec l’appui de la Communauté 
de Communes Fumélois-Lémance et du Conseil Général. Pour en savoir plus : www.astrosurf.com/gap47
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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


