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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Bonaguil, entre Lot et Lot-et-Garonne SE BALADER

Saint-Front-
sur-Lémance

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8 km
Durée : 2h30 de marche, 1h à VTT
Vous êtes à 35 km au nord-est de Villeneuve-sur-Lot par les D 911,D 673 et 
D 158, via Fumel.
Départ : du parking en bas du village - GPS : Lat 44.537487, Long 1.012824
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 240 m

En complément de deux boucles de 2 et 15 km, nous vous proposons un circuit intermédiaire de 8 km 
dans un espace boisé de la forêt du Périgord qui cache en son sein le château de Bonaguil.

Descendre vers le ruisseau. Franchir la passerelle en béton. Prendre la route montante à droite. Au croisement, 

bifurquer à droite vers Le Lyon Dor. Suivre une route sinueuse (vue sur le site du château et plus loin sur un lavoir). 

Au carrefour suivant, monter à gauche, toujours en direction de Lyon Dor.

Dans le virage, poursuivre la montée sur un chemin de terre dans le bois.

 A la sortie du bois, tourner à droite, puis à gauche vers Pech Peyrou et St-Front-sur-Lémance (panneau randonnée 

du Lot). S’enfoncer dans un bois avant de traverser un champ. Aux trois chemins, monter à droite dans un bois. Au 

croisement suivant, virer à droite.

Avant la route, bifurquer à droite sur une large piste empierrée. Emprunter une route à gauche sur quelques 

mètres. Au carrefour, prendre la direction de Sauveterre-La-Lémance sur environ 250 m (à voir à Sauveterre, situé 

à 4 km, le musée de la Préhistoire). Dans un virage, tourner à droite et suivre un chemin empierré.

Après des virages en lacets, poursuivre la montée sur un chemin goudronnée. Laisser une allée à droite. Virer à 

droite devant une maison en pierre. Suivre une petite route, toujours tout droit.

Dépasser la dernière maison et s’engager à droite sur un chemin de terre, dans un bois de charme.

 Au croisement de trois chemins, aller en face dans un taillis de châtaigniers. Après l’aire de pique-nique, descendre 

à droite sur le parking. Devant l’entrée du château, descendre les escaliers à droite. Longer le mur d’enceinte du 

château et descendre les escaliers.

Devant la maison « la Belle Coloquinte », suivre la rue descendante à gauche.

Après un virage en épingle, continuer de descendre à droite. Traverser la route de vallée avec prudence pour 

revenir sur le parking.

Bonaguil, château de la « Bonne Aiguille » ou de la « Bonne Eau »
Bonaguil s’est bâti en trois épisodes, un premier château fort construit à l’époque de Louis XI sur le modèle du château 
gascon, un deuxième château fort, ouvrage tardif qui achève sa construction quand Chambord débute la sienne et un 
troisième château, grande demeure rustique de l’époque préromantique. Bérenger de Roquefeuil (1448-1530), puissant, 
mystérieux et controversé Seigneur issu de l’aristocratie du Quercy et du Rouergue, va consacrer plus de trente années de 
sa vie à faire de Bonaguil la forteresse de légende qu’elle est encore. Il dota les lieux d’un système défensif révolutionnaire 
basé sur l’artillerie à feu, barbacane, plusieurs tours, ponts-levis, chicane, casemate, canonnières et caponnière et le dernier 
cri en matière de confort, puits, latrines, lessivière, tout-à-l’égout, etc. pour une demeure vivante jusqu’à la Révolution...

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


