Circuit n°171

10,3 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-Lot
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Villeneuve-sur-Lot
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,3 km
Durée : 2h45 de marche, 1h45 à cheval, 1h20 à VTT
Vous êtes à 8 km au sud-est de Villeneuve-sur-Lot par la D 661 en direction
de Penne. A environ 4 km, suivre la route vers St-Germain.
Départ : devant l’entrée de l’église - GPS : Lat 44.379802, Long 0.754957
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 385 m

Les pèlerins de St-Jacques marchent sur une partie de ce circuit venant du Puy-en-Velay, via Figeac
et Rocamadour. Dans le relief accidenté, le regard porte loin vers la vallée du Lot.
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PARIS

SE BALADER

Monter le long du mur du cimetière. Emprunter la route à droite. Escalader à gauche la route vers Grande Borde.
Au bout d’un verger de pruniers, s’engager dans le bois dans un chemin caillouteux où affleurent parfois des blocs
de pierre. Au sommet, suivre le chemin le plus à gauche.
Abandonner le chemin castiné pour suivre la lisière de bois à droite. Pénétrer dans le bois et descendre dans un
chemin ombragé. En bas, aller à gauche, au dessus d’une maison. Traverser le hameau de Frontignac. A la sortie
d’un virage, au début de la route, tourner à gauche sous le mur d’une maison. Descendre à droite dans un chemin
ombragé. Couper la route et poursuivre la descente le long d’un verger de pruniers.
Suivre la route, à gauche, au pied du coteau sur environ 380 m. Cette route suit l’ancienne voie de chemin de fer
reliant Villeneuve à Penne.
A Saint-Martin, monter à gauche sur une route bordée d’un autre verger. Poursuivre cette forte montée tout
droit pour finir par une grande boucle dans un champ. Continuer sur un chemin castiné prolongé d’une route. Au
panneau Lacoste, descendre à droite le sentier sinueux, tracé dans le talus. Bifurquer à gauche dans un tunnel
végétal. A Jean Roux Bas, traverser une route et se diriger vers Croix de Japou et Pech de Rayssac.
Aux trois routes, aller à gauche et après la dernière maison continuer sur un chemin de terre.
Dans un virage à l’entrée d’une clairière, bifurquer à droite le long d’une clôture. Descendre la route de Grimar.
Emprunter la route de vallée à gauche passant à Fontayne-Haut et Landou. Poursuivre sur un chemin castiné. Passer devant l’église de Collongues. Monter à travers bois sur un chemin sinueux, taillé dans le calcaire.
Tourner à droite sur une route ombragée.
Au carrefour suivant, après un petit hangar, aller tout droit. Traverser l’allée castinée d’accès au château de la Sylvestrie (privé). S’enfoncer dans le bois. Tourner à gauche sur la route de crête. Se diriger à droite vers les chambres
d’hôtes des Huguets. Bifurquer à gauche au premier croisement, puis à droite au second.
Passer en dessous de la ferme et aller tout droit. Suivre ensuite un chemin sinueux dans le bois. Longer une haie
en bordure de champ. Remonter sur la route. La suivre par Taillefer. Au panneau Taillefer et Grange-Neuve, revenir
à gauche à Saint-Germain.

La route du Puy-en-Velay
La Via Podiensis, la plus célèbre et la plus courue des routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, démarre du Puy-en-Velay
via Conques, Figeac, Cahors, Moissac, La Romieu avant de traverser les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Elle est
connue par les randonneurs en tant que GR® 65. Après un premier périple, certains choisissent de vivre une seconde
aventure en utilisant des variantes. L’une d’elle, récemment éditée, permet depuis Figeac, de suivre le GR® 6 vers Rocamadour, sanctuaire quercynois dédié à Notre-Dame, puis rejoignent le GR® 65 à La Romieu en suivant le GR® 652
via Gourdon, Penne-d’Agenais, Villeneuve-sur-Lot, Agen et Lamontjoie, soit environ 130 km à travers le Lot-et-Garonne.
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