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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Monflanquin, la boucle de Corconat SE BALADER

Monflanquin

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 20,4 km
Durée : 5h15 de marche, 3h30 à cheval, 2h40 à VTT
Vous êtes à 18 km au nord de Villeneuve-sur-Lot par la D 676.
Départ : place du 8 mai 1945 - GPS : Lat 44.5299690, Long 0.76886057
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  425 m

Au fil de ce long circuit, tracé au sud-ouest de la bastide, vous découvrirez les châteaux de Secrétary, 
Maurel, Cambes et Latour, les églises de Labarthe et Corconat, les moulins sur la Lède, les palom-
bières des bois de Lacanille et de nombreux points de vue sur la bastide, les églises de Calviac et de 
St-Capraix, les châteaux de Biron, Roquefère…

Traverser la D 676 sur le passage protégé et passer à gauche de la Maison de la Presse et de la boulangerie. Suivre la D 124 à 
droite vers Fumel. Au premier croisement, descendre à droite en direction de Bois Joli. Virer à gauche dans un chemin creux 
entre une plantation de sapins et un verger de noisetiers. Emprunter une large piste à travers champ. Contourner le château de 
Secrétary par la gauche et suivre l’allée goudronnée bordée de platanes. Prendre la route à droite sur 150 m. Avant le carrefour 
de la D 253, s’engager à gauche sur un chemin de terre. En haut, avant une vieille croix en bois, bifurquer à droite. Passer sous 
une ligne électrique. A La Rocaille, suivre la D 253 à droite sur une trentaine de mètres. Descendre à gauche dans un bosquet 
sur un chemin caillouteux. En bas, virer à gauche sur une piste castinée et poursuivre tout droit sous une maison, sur un chemin 
herbeux.
Traverser un carrefour et aller en face sur la route qui passe en dessous du château de Maurel. Après un pont, s’engager à droite 
sur un chemin caillouteux, entre deux haies. Remonter la route à gauche. Après la maison « Saponaire », tourner à droite dans 
un champ, sur une piste herbeuse. Dévaler la route sinueuse en face. Franchir un pont sur la Leyze et remonter dans le hameau 
de Labarthe. Dépasser l’église, une croix et un transformateur électrique.
Descendre à droite sur un chemin caillouteux. Prendre la route à droite et passer devant le moulin de Gibel (ancienne scierie). 
A la sortie d’un virage, descendre à gauche sur un chemin caillouteux, entre deux haies. Contourner l’église de Corconat 
par la droite et suivre la route à gauche. Remonter en bordure de la D 676 sur environ 50 m. A l’arrêt de bus, traverser la 
départementale avec prudence.
Grimper en face vers Cap de la Fon et Gourdounet. Au bout de l’allée bitumée, continuer la montée dans un chemin creux 
étroit et ombragé. S’enfoncer dans un bois à dominante chênes et châtaigniers. Au croisement sur le plateau (palombière), 
virer à droite (chemin humide en plusieurs endroits). Dans une clairière, on distingue la Bastide. Traverser une route avec 
prudence et s’enfoncer dans un autre bois. Ressortir un peu plus loin sur une autre route. Au carrefour de Monflanquin / La 
Sauvetat-sur-Lède, monter à gauche. Suivre une route panoramique avec vue sur la bastide et le château de Biron à l’horizon.
Dévaler l’allée goudronnée en direction de La Côte Basse et Matou. Poursuivre la descente sur un  chemin de terre, dans l’axe de 
la bastide. Emprunter la route à gauche (larges bas côtés herbeux) qui descend progressivement dans la vallée de la Lède. Dans 
un virage, après un ancien moulin et le château de Latour, s’engager tout droit dans un bois sur chemin caillouteux.
Au niveau du Moulin de Boulède (hôtel - restaurant), franchir avec prudence la D 124. Monter en face sur la route, dite chemin 
de Guillaume. Dans la pente, virer à gauche sur une piste castinée (vue sur le château de Roquefère).
Au premier carrefour, suivre le chemin montant. Quitter ce chemin blanc dans un virage pour grimper à droite sur un sentier 
escarpé. Traverser un bosquet au dessus de la station de traitement écologique des eaux usées. A la digue, suivre la berge du 
lac, le long du village « Pierres et Vacances ». Au bout du lac, continuer tout droit sur quelques mètres. 
Se diriger vers l’Espace Forme « Monform » (hôtel / restaurant). Suivre successivement l’allée du Manoir à droite et l’avenue de 
Mondésir à gauche.
Au rond-point, emprunter la route, dite chemin de Baleilles qui remonte progressivement vers la bastide. Tourner à droite rue 
des Cannelles. Laisser le lavoir du même nom à droite, puis des escaliers à gauche. Traverser la rue des écoles pour revenir sur 
la place du 8 mai 1945.

Les paroisses de Monflanquin
Cette grande balade, côtoyant ou traversant les méandres de la rivière La Lède, vous fera cheminer sur le territoire de
cinq paroisses : Calviac, Labarthe/Saint-Cernin, Corconat, Saint-Caprais et Monflanquin. Avant l’institution des com-
munes à la Révolution en 1790, suivie d’un remaniement en 1797, le territoire était structuré en paroisses. A chaque 
paroisse son église… ses paroissiens et ses communiants. Aujourd’hui, les offices religieux n’y sont plus célébrés ou 
rarement, dans certaines. Par contre, le cimetière a conservé sa fonction de regroupement familial. Arrêtez-vous un 
instant à celui de Corconat pour le constater et lire les noms des familles qui peuplaient, beaucoup plus nombreuses 
qu’aujourd’hui, ces terres paysannes. Au pied de Labarthe, la grotte-résurgence, que l’on nomme ici « touron », ne 
manque jamais d’eau pour alimenter le lavoir qui fut longtemps un des importants lieux de vie de ce hameau.

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 Coeur de Bastides
Tél. 05 53 36 40 19
Mail. contact@coeurdebastides.com
Site web. www.coeurdebastides.com


