
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Grande Randonnée dans la vallée du Lot

Circuit n°178

31,2 km



   

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Grande Randonnée dans la vallée du Lot SE BALADER

Fumel

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 31,2 km
Durée : 8h15 de marche, 5h30 à cheval (Attention, pont métallique à Touzac), 4h à VTT
Vous êtes à 28 km au nord-est de Villeneuvesur-Lot par la D 911.
Départ : du parking de l’église de Condat - GPS : Lat 44.496657, Long 0.988003
Balisage : jaune-rouge et blanc-rouge 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 740 m

Cette longue randonnée emprunte les chemins du GR® de Pays Châteaux et Bastides en Haut-Agenais 
Périgord, de Condat à Bonaguil et de Montayral à Condat, ceux du GR® 36 de Bonaguil à Saint-Martin-
le-Redon puis du GR® 652 de Saint-Martin au château de Montayral.

Tourner le dos à l’église et longer la berge de la Thèze. Franchir une passerelle et passer sous le pont de l’ancienne voie 
ferrée. Traverser la D 911 et suivre le trottoir à gauche. Au carrefour, prendre la D 673 à droite en direction de Bonaguil.
Se diriger vers Esquibat en suivant une route bordée d’une laurière. Au carrefour de trois routes, face à un transformateur 
électrique, aller à gauche dans un chemin de terre qui devient caillouteux dans la dernière partie ombragée. Descendre à 
gauche. A partir de la maison de Brugal, suivre l’allée goudronnée à droite. Sous deux gros platanes, emprunter la route 
perpendiculaire à gauche. Passer un pont sur la Thèze et traverser la D 673. Monter à droite vers Bel Air et le Champ 
Grand. Au bout de la route, poursuivre la montée sur un chemin empierré. S’engager dans le bois sur une piste caillou-
teuse. Au carrefour, tout en haut, bifurquer à droite le long d’une haie bordant un champ. Suivre la route à droite à travers 
le hameau de Loygue. Dans un virage, s’enfoncer tout droit dans le bois sur un petit chemin de terre sinueux. Après un 
passage sablonneux, suivre la route montante à droite.

 » Hors sentier, à environ 1 km, descendre dans le chemin en face qui mène au château de Bonaguil.
Suivre la route à droite (point de vue sur le Château et le site de Bonaguil). Poursuivre la montée sur la route. Avant le 
sommet, bifurquer à gauche, dans le bois, sur le deuxième chemin en terre. Traverser une route et continuer en face 
sur un chemin caillouteux. A une bifurcation descendre à droite sur une piste empierrée et la suivre sur environ 2,5 km.
A la convergence des deux GR® 652 et GR® 36, aller tout droit vers Saint-Martin-le-Redon. Passer devant l’usine d’eau 
minérale Saint-Martial. Tourner à gauche vers le centre du village et franchir un pont.
Au rond-point du calvaire, laisser le GR® 36 partir en face et suivre les directions de Fumel et Touzac. Au cédez le
passage, emprunter la D 673 à droite, vers Fumel. Laisser Le Bouysset à gauche. Tourner à droite vers Domaine de Cause 
et Cavagnac. Dans un virage, bifurquer à droite sur un chemin de terre. A la première bifurcation, grimper tout droit sur 
un chemin empierré. Franchir une route dans un virage et poursuivre en face dans un chemin caillouteux et escarpé.

 » Hors sentier, à 200 m, l’église de Cavagnac.
Prendre la route à gauche vers Touzac. Au carrefour du Domaine de Peclair, suivre la route basse (Le Mayne). Avant un 
petit calvaire en pierre, dévaler à droite, un chemin herbeux dans les vignes. Suivre la piste sinueuse sur près de 2 km.
Traverser la D 811 avec vigilance et suivre successivement les D 158 et D 8 pour franchir le pont métallique qui enjambe 
le Lot.
 Dans Touzac, emprunter la D 65 en direction de Lacapelle-Cabanac et Mauroux. Virer à gauche sur la premièreroute, 
après l’école. Se diriger vers Château les Vignals et Lafargue. Au premier carrefour, tourner à droite sur une allée bitumée, 
prolongée par un chemin de terre. Aller toujours tout droit dans la vallée. Emprunter la route à gauche. Abandonner la 
direction de Lacapelle-Cabanac et monter sur la route en face. A la dernière maison, s’engager surune piste empierrée 
qui domine le Lot (vastes points de vues sur la vallée). Au sommet, traverser le hameau de Pechaussou. Suivre la route, 
tout droit, le long d’une vigne. Virer à droite sur le premier chemin caillouteux et ombragé. Suivre la route à droite qui 
passe au pied de l’église de Cabanac.
Se diriger vers Lencio, le Lot et le site d’Orgueil. Poursuivre tout droit vers Combe de Gaby. S’enfoncer dans un bois de 
chênes, sur un chemin caillouteux, bordé de buis. Tourner à droite pour traverser le hameau de Combe de Gaby. Suivre 
la route de vallée en direction du château de Montayral. Continuer sur une piste castinée qui marque l’entrée en Lot-et-
Garonne. Avant le hameau de Caillou, monter à gauche. Franchir la D 139, vers le château de Montayral.
Face à l’entrée du château, laisser le GR® 652 en face et virer à droite sur un chemin herbeux. Suivre la route et tourner à 
droite dans la ferme de Cros. Faire quelques pas à gauche sur la D 139 et tourner à droite à Bos del Claou.Face à un petit 
bosquet, emprunter la route à gauche. Après les deux lacs, virer à droite sur une autre route.Franchir le Lot sur le pont de 
l’Europe. Descendre le remblai et passer sous ce pont. Suivre la route en ordure de la rivière. Dans le hameau de Condat, 
traverser la Thèze et revenir à droite vers l’église.

Un réseau de GR® et GR® de Pays, entre Lot et Lot-et-Garonne
Les première et dernière parties de cet itinéraire se déroulent sur des chemins du GR® de Pays « Châteaux et Bastides 
en Haut-Agenais Périgord. En six ou sept jours à pied, en deux ou trois jours à VTT, vous traverserez l’opulente vallée 
du Lot avec la bastide de Villeneuve et les villages perchés de Pujols et Penne-d’Agenais ; les causses du Quercy avec la 
bastide promontoire de Tournon ; les plateaux boisés du Périgord où se nichent les châteaux de Gavaudun et Bonaguil 
et les coteaux agricoles du Haut-Agenais dominés par la bastide de Monflanquin. Le GR® 36 traverse le Périgord via 
Périgueux, les vallées de la Vézère et de la Dordogne avant de rallier Cahors sur larivière Lot. Le GR® 652, itinéraire de 
St-Jacques-de-Compostelle, est une variante de la voie du Puy en Velay qui abandonne la voie majeure à Figeac pour 
se diriger vers Rocamadour, Gourdon, Agen et La Romieu dans le Gers où il retrouve le GR® 65.

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 Fumel - Vallée du Lot
Tél. 05 53 71 13 70
Mail. info@tourisme-fumel.com
Site web. www.tourisme-fumel.com


