Circuit n°294

4,3 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Moncaut, balade sur le mont chauve

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Moncaut, balade sur le mont chauve

Moncaut
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 4,3 km
Durée : 1h30 de marche, 0h30 à VTT
Vous êtes à 13 km au sud-ouest d’Agen par les D 656, D 7 et D 208.
Départ : place de l’église - GPS : Lat 44.1417446, Long 0.4982543
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 110 m

Cette colline au sommet bien dégagé est habitée depuis longtemps. Ceux qui s’y installent aujourd’hui
retrouvent les mêmes points de vue, vers Montagnac, Laplume, les coteaux d’Albret et les Pyrénées.
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PARIS

SE BALADER

1

Passer devant la mairie. Aller tout droit dans un chemin herbeux et ombragé.

2

Face au lavoir, descendre à gauche sur la route.

3

Au croisement, virer à droite sur un sentier bordé d’une haie d’acacias. Suivre un chemin herbeux au milieu d’un
champ.

4

Franchir la D 656 avec prudence. Poursuivre en face sur une piste empierrée. Bifurquer à droite devant un portail.
Prendre un chemin herbeux le long d’une haie. Continuer tout droit dans un champ.

5

Tourner à droite avant la maison à laquelle est accolé un pigeonnier pied de mulet. Suivre une large piste en terre.

6

Au croisement de quatre chemins, bifurquer à droite. S’engager dans une allée couverte de chênes. Après
Planèze, emprunter la route descendante à droite.

7

Au cédez le passage, franchir à nouveau la D 656, avec vigilance. Monter en face sur un large chemin de terre
(au sommet, point de vue à 180° sur les coteaux de Gascogne).

8

Prendre la route de crête à droite pour revenir dans le village (point de vue sur les coteaux de Gascogne et la

vallée de la Garonne).
9

Au Touyre, au croisement du calvaire en pierre, aller tout droit. Sur la place du monument aux morts, se diriger à
droite vers l’église et la place de la mairie.

Un art oublié
Beaucoup connaissent la légende de Bernard Palissy qui brûla ses meubles pour retrouver le secret de la faïence.
Né en Lot-et-Garonne, peut-être fut-il à l’origine des faïenceries créées dans le département et particulièrement, en Albret. Celles de Moncaut étaient très réputées au 18ème siècle. Trois ateliers fonctionnaient sur le village.
Des gisements du secteur, de nombreux artisans tiraient une terre de bonne qualité, « solide, serrée, malléable ».
Ils peignaient souvent sur un émail blanc cassé uni, un bouquet avec au centre, une grosse rose rouge ou orange.
L’activité était lucrative. La vaisselle, vendue par des colporteurs, faisait partie du trousseau des jeunes femmes. Tout
disparut au 19ème siècle. Ces faïences de Moncaut, rares aujourd’hui, sont recherchées.
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