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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Calignac, un petit village gascon SE BALADER

Calignac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5,8 km
Durée : 2h de marche, 0h45 à VTT
Vous êtes à 6 km à l’est de Nérac par la D 656.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.133595, Long 0.413298
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 110 m

Il faut monter pour rejoindre Calignac. Site perché sur une butte au-dessus de la vallée de l’Auvignon, 
le village était autrefois fortifié et protégé par un château. Il reste quelques vestiges des remparts.

A la sortie du parking, descendre à gauche jusqu’au restaurant-épicerie La Concade. Traverser prudemment 

la D 656 sur le passage protégé et monter en face. Passer à gauche de l’église. Tourner à droite puis à gauche,

Traverser une rue (lavoir en contrebas) et aller en face sur la petite route qui passe à droite d’un pigeonnier porche. 

Au niveau du transformateur électrique de Lastendes, descendre tout droit sur une allée empierrée (vue sur Mon-

tagnac-sur-Auvignon, Moncaut et Laplume).

Faire quelques pas à droite sur la D 287. Après le pont et un lavoir, grimper à gauche sur l’allée bitumée de Rapas. 

En haut, aller tout droit sur un chemin caillouteux, puis herbeux. A l’embranchement de trois chemins, prendre 

celui de droite, en dessous d’une haie, bordant un verger de pruniers d’Ente.

Tourner à droite sur une piste en terre, bordée d’arbres isolés. Traverser la ferme de Peyré.

Au panneau Bernasegue, emprunter l’allée goudronnée, via Hilloulet et Mouch.

Traverser la D 287 avec prudence. Aller en face, sur une piste empierrée, vers le Coutin. Au portail métallique, 

continuer tout droit sur un chemin de terre.

Aux quatre chemins, panorama à 360°, suivre celui de droite. Dans le hameau du Plan, prendre la piste empierrée 

à gauche. Continuer sur un chemin herbeux, bordé d’une haie.

Descendre à droite autour d’un champ. Longer un ruisseau à droite sur environ 80 m.

Franchir un pont, fait de traverses de chemins de fer. Monter contre une haie, sur un sentier herbeux et sinueux. 

Au carrefour de trois chemins, monter à gauche dans un lotissement. Faire quelques pas à gauche.

Traverser le carrefour et redescendre en face. Franchir la D 656 avec prudence pour revenir sur le parking de la 

mairie.

Un multiservices rural
Il est midi, le parking au centre de Calignac est plein. C’est l’affluence quotidienne au restaurant « la Concade » 
qui borde la route d’Agen à Nérac. S’y arrêtent des commerciaux, des techniciens du téléphone, ceux que leur 
voyage a conduit ici à l’heure du repas et bien sûr, des habitués. Ceux qui viennent dans l’épicerie attenante faire 
une course, ceux qui font une pause au bar, passent aussi par-là. Ce commerce est un multiservices rural. Plusieurs
communes ici ont su préserver ces petites structures qui permettent de garder une certaine animation au village, une 
qualité de vie. S’arrêter dans ces établissements réserve souvent de bonnes surprises. La cuisine y reste familiale ou 
traditionnelle, authentique, idéale pour découvrir les produits du terroir.

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

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme de l’Albret 
Tél. 05 53 65 27 75
Mail. accueil@albret-tourisme.com
Site web. www.albret-tourisme.com
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