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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Tournon-d’Agenais / Bourlens, randonnée en Quercy SE BALADER

Tournon-d’Agenais

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 16,8 km
Durée : 4h20 de marche, 2h50 à cheval, 2h10 à VTT
Vous êtes à 25 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par la D 661.
Départ : depuis le parking du rond-point au pied de la bastide
GPS : Lat 44.400970, Long 0.997063
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 370 m

De la bastide de Tournon-d’Agenais, à travers bois, vignobles et vergers, vous atteindrez le pittoresque 
village de Bourlens, ancienne résidence des évêques d’Agen.

Place du rond-point, se diriger vers Dausse et Penne par la D 661. Passer au dessus du cimetière. Tourner à droite 
sur la C1 Bourlens / St-Georges, puis aussitôt à gauche en direction de Boutadieu et Laméric. Après la dernière 
ferme, poursuivre tout droit sur un chemin empierré.
Virer à droite sur une route. Avant la ferme, descendre à gauche, franchir un ruisseau et remonter dans un bois. 
Traverser une route et prendre la direction de Cazideroque et Trémons. Avant Prats-Long, monter à droite entre 
deux vergers de pruniers.
En haut, bifurquer à droite au pied d’un talus et au-dessus d’un verger. Poursuivre dans le bois qui contourne le 
Pech de Padès. En bas, aller tout droit entre deux vergers. Emprunter la route à droite et au carrefour, prendre en 
face. Franchir la route St-Georges / Tournon pour monter dans le village de Bourlens.
Face à la mairie, emprunter la route montante vers la D 102 et Fumel. Après environ 750 m, bifurquer à droite sous 
un gros chêne. Longer un bois. Traverser avec prudence la D 102 et suivre la C 13 vers Thézac. Tourner à gauche 
sur la seconde allée castinée.
Virer à droite dans le deuxième chemin sous un couvert d’arbres. Après une vigne, continuer la descente sur un 
chemin caillouteux et rocheux. En bas, prendre la piste bitumée à droite. Devant une allée bordée de sapins, des-
cendre à gauche sur un chemin empierré.
Tourner à droite deux fois, sur la route de vallée puis en direction de Malcoussel. Dans le premier virage, bifurquer 
à droite entre deux haies, sur un chemin souvent ombragé. Traverser une route et poursuivre en face dans un bois. 
Au carrefour de trois chemins prendre celui de gauche. Traverser un champ le long d’un fossé. Passer sous une 
rangée de chênes et tourner à droite pour contourner un champ. Franchir un fossé et grimper à droite sous une 
rangée d’arbres. Poursuivre la montée au pied d’un talus caillouteux. En haut, s’engager sous une voûte de chênes. 
Au bout, remonter une allée empierrée à gauche.
Emprunter successivement deux routes à droite. Dans le virage de Pébré (arbre du refus !), aller tout droit sur le 
chemin herbeux (vue sur la bastide de Tournon). En bas, suivre la direction de La Perche et Garoustet. A l’angle 
d’un bois, descendre à droite.
Suivre la route à droite qui remonte progressivement vers la ville. Traverser une place et suivre le trottoir qui borde 
la D 151 vers le rond-point du départ.

Le Tournonnais
C’est dans un cadre de qualité, autour du village perché de Tournon que les amoureux de la nature pourront admirer, à 
travers les bois vallonnés et les prairies calcaires, une remarquable diversité faunistique et végétale. Soyez attentifs et 
respectueux de cet environnement. Ne cueillez les nombreuses orchidées qu’avec vos yeux ou votre appareil photo… 
Plusieurs manifestations dynamisent la vie locale : fêtes aux Fleurs et aux plantes le 1er mai, de la Tourtière le 15 août, 
des Rosières, fin août, etc.. Pour plus d’info visitez le site de Fumel Communauté www.fumelvalleedulot.com ou pour 
des concerts proposés par l’association Blues Station in Tournon : www.bluesstation.fr

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


