
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Villefranche, la bastide du Queyran

Circuit n°215

15,2 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Villefranche, la bastide du Queyran SE BALADER

Villefranche-
du-Queyran

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 15,2 km
Durée : 4h de marche, 1h55 à VTT
Vous êtes à 32 km au sud de Marmande par la D 813 et la D 120, via Tonneins.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.3093550, Long 0.19685268
Balisage : 
Difficulté :                    
Dénivelée cumulée : 220 m

Cette ville nouvelle, fondée au 13ème siècle par Édouard 1er d’Angleterre, porte le nom d’un petit terri-
toire. Le Queyran s’étend sur des terroirs complémentaires à la frontière de la vallée de la Garonne 
et de la forêt.

Aller vers l’église. Tourner à gauche devant le café « À la Bonne Franquette » et se diriger vers l’ancienne gare par 
une rue bordée de platanes. Suivre le chemin de ronde, derrière le château.
Au cédez le passage, aller à gauche et de suite à droite vers le Moulin de Campech, Marnes et Bompas.
 Au premier carrefour, monter à gauche sur un chemin empierré en direction de Lacombe. Aux trois chemins, 
descendre à droite. Traverser le hameau de Larbès sur une petite route sinueuse.

 » Variante vers le point 9, circuit de 6 km. Suivre la route à droite. Descendre à gauche vers le moulin d’Astaf-
fort. Franchir l’Ourbise et remonter dans le bois.

Emprunter la route à gauche dans la vallée. Face au moulin de Rivet, monter à gauche sur un chemin
sablonneux, en lisière puis dans les bois. À l’angle d’un champ, continuer tout droit dans un bois mixte. 
A Bourdieu-de-Sablé traverser une route. Poursuivre en face, en lisière d’un bois de pins, puis sur un chemin sa-
blonneux qui fait une grande courbe à gauche. Laisser l’antenne de télécommunication à gauche.
Aux trois chemins (chênes lièges), en vue du clocher de l’église de Magdeleine, tourner à droite. Traverser la D 11. 
Aller tout droit sur un chemin sableux et herbeux. Prendre la D 285 à droite sur environ 175 m. Après le hameau 
de Pélahaut, bifurquer à droite sur une allée empierrée et de suite à gauche sur une piste herbeuse. Traverser une 
route et remonter en face.
 Après une palombière, descendre à droite. Suivre un chemin blanc tout droit (panneau 3,5 t). Avant la première 
maison du hameau de Rex, virer à droite. Passer l’Ourbise sur un pont en rondins d’acacias. Remonter en face sur 
un chemin étroit.
Suivre une large piste à droite. Traverser la D 11 en diagonale à gauche. Descendre à droite (accès pompier 3601) 
en bordure d’une pinède. Aller toujours tout droit dans un bois (palombière).
Aux cinq chemins, tourner à gauche. Poursuivre dans un bois, puis en lisière. 
Continuer tout droit le long d’un autre bois. Virer à droite avant la D 120. Traverser un pont sur l’Ourbise. À 
Marnes, tourner à gauche sur la route. Se diriger vers le centre ville. Passer devant la halle et l’église pour 
rejoindre la place de la mairie.

La chasse en Lot-et-Garonne
Dans les campagnes et la forêt d’Albret, se perpétue une tradition, une véritable culture fondatrice d’une identité. Ici 
comme dans l’ensemble du Sud-Ouest, la chasse nécessite un savoir-faire, des implications psychologiques différentes en 
fonction de l’espèce et du milieu. Chaque rivalité avec l’animal, oiseaux migrateurs, petit ou grand gibier, a ses caracté-
ristiques. Cela demande une connaissance approfondie des milieux naturels, et parallèlement, une gestion rigoureuse 
des espaces et des espèces. Proche de la nature, la chasse en fait son cadre de liberté où se mêlent évasions, émotions 
et rencontres. Les randonneurs éprouvent cette même passion, ce souci de protection de l’environnement. Il y a là un 
terrain d’entente pour tous. 

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 :
OT Coteaux et Landes de Gascogne
Tél. 05 53 93 00 00
Mail. casteljaloux@tourisme-clg.fr
Site web. www.tourisme-coteauxetlandesdegascogne.fr


