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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Tourtrès, du pech du moulin à vent au bois de Verteuil SE BALADER

Tourtrès

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 11 km
Durée : 2h50 de marche, 1h50 à cheval, 1h20 à VTT
Vous êtes à 24 km à l’est de Marmande par les D 933, D 124 et la route 
d’accès à Tourtrès.
Départ : du parking en bas du village - GPS : Lat 44.505343, Long 0.427584
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 430 m

Au départ du village panoramique de Tourtrès, muni de cinq panneaux thématiques présentant le 
site, le circuit s’enfonce dans le bois de Verteuil, siège de nombreuses palombières. Evitez ce parcours 
d’octobre à mi-novembre ou respectez les consignes des chasseurs…

Du panneau thématique N°1 « du village à la forêt, ce que révèle le paysage », se diriger vers la sortie du 
parking. Descendre la voie communale C 110 à droite. Après la sortie de Faytou, tourner à droite sur une route 
ombragée, puis descendre à gauche, sur la route qui longe un verger de noisetiers. Dépasser la ferme de Las Fon-
tanelles et descendre à droite dans un chemin légèrement creux. Après un parc d’élevage de volailles, remonter 
en lisière de bois.

 » Variante vers le point 7, circuit de 6 km. Suivre la grande piste en terre à droite.
 Virer à gauche, le long d’une haie de thuyas, sur un chemin empierré, puis bitumé. Au croisement de trois routes, 
suivre celle de droite qui descend vers Le Râle. Franchir un pont et poursuivre sur la route sur moins de 200 m. 
Dans un virage, grimper à gauche dans le bois, sur un chemin de terre.
En haut, prendre le chemin de droite, entre le bois et une haie basse. Au premier croisement de trois chemins, 
virer à droite.
A la fourche suivante, aller en face, au pied d’un talus boisé. Traverser une route et continuer tout droit dans un 
champ. S’enfoncer dans le bois de Verteuil.
Après la seconde palombière, à un carrefour de cinq chemins (petit îlot d’arbres), tourner à droite et de suite à 
gauche sur une piste en terre. Passer entre un bois de feuillus et une pinède.
 Au niveau d’une autre palombière, aller tout droit.
Dans un virage, bifurquer à gauche deux fois. Laisser une palombière sur la droite et s’engager dans un chemin 
creux. Passer sous une passerelle faite de poteaux en béton et de planches en bois. Descendre toujours tout droit. 
Après une volière anglaise, franchir un pont et virer de suite à gauche le long d’un fossé, puis dans un verger de 
noisetiers. Contourner un lac par la droite. Monter à droite sur la route.
Avant un virage, bifurquer à gauche dans un chemin légèrement creux, puis bordé d’une haie dans 
la partie la plus pentue. Au panneau d’entrée dans Tourtrès, redescendre à gauche sur la route. 
Avant la maison de Berge, tourner à droite sur un chemin herbeux, creux et ombragé. Sur la butte, contourner
le moulin à vent par la droite pour découvrir successivement 4 panneaux, N°2 « Les paysages de terreforts », N°3 
« Trois vergers se distinguent », N°4 « Le bâti des paysages disparus » et N°5 « l’évolution du bourg et des pay-
sages à travers l’histoire ». Monter l’escalier. Pousser le portail et suivre le chemin piétonnier bordé d’une rampe 
métallique. Après la mairie, descendre la route à droite pour revenir sur le parking.

Le Pech de Tourtrès
Le pech pointu de Tourtrès offre une vue à 360° sur la campagne environnante. Le « moulin tour » aurait été bâti en 
1620, avec deux autres moulins donnant ainsi son nom au site « Tourtrès ». Un seul subsiste de nos jours. Détruit en 
1892, il fut reconstruit dès 1895. Il est maintenant doté d’ailes à entoiler. L’église, entourée de son cimetière, couronne 
le sommet du « pech ». La nef simple est terminée par un chevet à pans coupés. Les murs sont en moellon de tuf et 
de silex mêlés, sauf la façade occidentale, en pierre de taille de tuf. Le clocher-mur est percé de 4 baies abritant deux 
cloches. Cinq panneaux thématiques, récemment posés, présentent les paysages et l’habitat, les productions agricoles 
et le bâti, l’histoire du village et l’évolution du site…
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de tourisme du Lot-et-Tolzac
Tél. 05 53 41 87 44
Mail. tourisme@lotettolzac.fr
Site. www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr


