
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Nouaillac, randonnée bucolique dans le Villeneuvois

Circuit n°164
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Nouaillac, randonnée bucolique dans le Villeneuvois SE BALADER

Nouaillac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 11,4 km
Durée : 3h de marche, 1h50 à cheval, 1h20 à VTT
Vous êtes à 10 km au sud de Villeneuve-sur-Lot par les D 118, D 226.
Départ : du calvaire, sous l’église de Nouaillac - GPS : Lat 44.341141, Long 0.680171
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 360 m

Une petite église, des pigeonniers, la traversée de la vallée de la Masse par deux fois, des plateaux 
boisés et des combes escarpées, parcourus par des chemins le plus souvent caillouteux, sont au pro-
gramme de cette très sympathique randonnée bucolique…

Laisser l’église à main droite. Descendre dans la combe. Remonter entre deux haies puis dans un bois (forte 
pente). En bas, laisser un sentier à droite puis un autre à gauche. Monter vers les maisons de Carty (point de vue 
sur Pujols en face).
Emprunter la route à droite. Au carrefour suivant poursuivre la descente tout droit. Dans le virage (pigeonnier 
carré), aller tout droit sur un chemin herbeux, étroit et ombragé. Traverser une route.
A l’entrée du bois de Labau, bifurquer à droite dans un sentier étroit et couvert. Traverser la D 226. Franchir la 
Masse sur un pont fait de troncs d’acacias. Faire quelques pas à droite sur la route.
Longer la haie à l’extérieur de la route ombragée (poteau électrique). Poursuivre la montée entre deux haies, puis 
dans un bois. Au sommet, suivre le chemin toujours en lisière de bois. Après les hangars de Jamedeville, emprun-
ter la route en face.
Dans le premier virage aller tout droit, le long d’une haie de lauriers. Traverser l’allée empierrée de Bel-Air. S’enga-
ger dans un bosquet. Poursuivre tout droit dans le champ sur environ 150 m. Tourner à droite entre deux parcelles 
et longer la lisière du bois à gauche. Descendre à droite dans un chemin ombragé.
Au premier carrefour, descendre à droite dans un chemin ombragé. Aux quatre chemins, aller tout droit dans 
celui qui est creusé dans le rocher, et où affleurent des pierres. Suivre le pied de la falaise (hors sentier, à droite, 
fontaine - lavoir). Longer par la droite le hameau de Fonbourrugues, passer entre deux haies. Descendre dans un 
bois sur un chemin rocheux. Après une épingle à cheveux, continuer sur une piste en terre. Au panneau Gazelle 
traverser la D 226 vers Nazaris (station de production d’eau du Mail).

 » Variante vers le point 9, circuit de 8,5 km. Suivre la route montante sur 350 m.
Dans le premier virage, monter à gauche sous une haie. Au bout d’un verger de noyers, descendre à gauche en 
bordure d’un fossé. Longer la Masse à droite. Traverser l’allée de Bougnol Bas. Continuer en face et remonter le 
long d’un fossé, puis en lisière d’un bois. Traverser une friche de genévriers.
Monter à gauche sur un chemin caillouteux. Bifurquer à droite sous une petite falaise calcaire. Passer sous un 
couvert de chênes au centre d’une clairière. Descendre une grande piste empierrée à droite. Dans un virage, 
bifurquer à gauche sur un large chemin de terre.
Au premier croisement tourner à droite. Franchir un ruisseau et remonter dans un chemin légèrement creux. A 
Rajade, suivre la route à droite pour redescendre à Nouaillac.

La sérénité en Pays de Serres
Le Lot-et-Garonne est irrigué par les deux grandes rivières qui lui ont donné son nom. Entre ces deux cours d’eau le Pays de 
Serres constitue une zone géologique de plaine et de faible relief, composé de plateaux calcaires et de vallons encaissés. 
En Lot et Garonne ce sont sept cantons qui constituent cette région particulièrement riche en fermes d’influence quercinoise 
et périgourdine, d’églises et de chapelles romanes. Ces nombreux édifices religieux, sont souvent l’oeuvre d’artisans du 
pays, bâtis avec des matériaux rudes selon un schéma simple et harmonieux. Ces églises souvent isolées dans un cadre 
charmant et serein invitent le promeneur à s’arrêter un instant. Quelques bastides remarquables y sont également visibles.

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 du Grand Villeneuvois
Tél. 05 53 36 17 30
Mail. villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr
Site web. www.tourisme-villeneuvois.fr


