
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Du château de Ruffiac à l’église de Poussignac

Circuit n°266

8,9 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Du château de Ruffiac à l’église de Poussignac SE BALADER

Ruffiac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,9 km
Durée : 3h de marche, 1h30 à cheval, 1h10 à VTT
Vous êtes à 22 km au sud-ouest de Marmande par les D 933 et D 106.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.362398, Long 0.030373
Balisage : 
Difficulté :                    
Dénivelée cumulée : 175 m

Dans la toponymie gasconne, les suffixes en « ac » sont très fréquents. D’origine celtique, ils pour-
raient signaler la présence de villas appartenant à des tribus d’Aquitaine sous l’occupation romaine.

Suivre la route à droite vers l’église.

Devant cet édifice, tourner à gauche. Au carrefour du calvaire, descendre à droite. En bas, tourner à droite sur le 

C 3. Emprunter la D 106 à droite sur environ 140 m. Bifurquer à gauche sur la première allée bitumée.

 A moins de 100 m, face au portail de la maison de Bareyre, virer à gauche en lisière de bois. S’enfoncer dans un 

bois de chênes. A l’extrémité d’une pinède, bifurquer à droite sur un chemin perpendiculaire. Franchir un ruisseau 

et aller en face dans une peupleraie. Poursuivre dans un autre bois. Après la maison de La Brette, suivre l’allée 

empierrée.

Traverser une route et continuer en face sur un chemin herbeux. A la Ruse, prendre la route montante à droite. 

Au sommet, en vue du pigeonnier carré de Hourtaney, tourner à droite sur une piste empierrée, puis herbeuse. 

Couper les deux virages de l’allée empierrée de Lapeyre. Aller tout droit sur un large chemin herbeux. Prendre à 

gauche en bordure de bois sur un chemin caillouteux qui sort en face à l’église de Poussignac.

Monter la route à droite. Dans la pente, tourner à droite sur la piste empierrée de Lagarenne, bordée de chênes 

et de chênes-liège. Dans un virage, poursuivre tout droit en lisière de bois (point de vue sur le site de Ruffiac). 

S’engager dans le bois. Suivre le chemin du milieu qui, à la sortie du bois, borde les ruines de Lacurade. En bas, 

continuer tout droit.

Emprunter la route montante à gauche qui passe au-dessus de la ferme de Lys. Reprendre la montée à gauche 

sur la route.

 Au sommet, dans un virage, aller tout droit entre des plantations de pins et d’acacias. Aux trois chemins, descendre 

en face. Après une maison isolée, descendre tout droit sur un chemin empierré.

Remonter à droite sur la D 106. Au carrefour, grimper à gauche sur le C 201. Face à l’église de Ruffiac, virer à 

gauche et faire à l’envers le trajet de l’aller pour rejoindre la mairie.

Les Cadets de Gascogne
« Ce sont les Cadets de Gascogne de Carbon de Castel-Jaloux, bretteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les 
Cadets de Gascogne qui font cocus tous les jaloux. » Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac présente ainsi les 
combattants qui s’illustrèrent dans les romans et l’Histoire de France. Aujourd’hui, des joutes se déroulent autour d’un 
ballon ovale, toujours avec le même panache. L’été, les jeunes affrontent de petites vaches très vives lors des courses 
landaises, soutenus par les bandas locales. Ces fanfares jouent paso-doble à l’entrée des écarteurs, air de quadrille 
lorsque la passe est belle, valse pour les exploits des sauteurs. Quel que soit le jeu, la troisième mi-temps est celle qui dure 
le plus longtemps. Un art de vivre défendu par la compagnie des Cadets de Casteljaloux….
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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


