
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Ségalas, la balade familiale du Grand Champ

Circuit n°329

4,4 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Ségalas, la balade familiale du Grand Champ SE BALADER

Ségalas

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 4,4 km
Durée : 1h30 de marche, 0h35 à VTT
Vous êtes à 40 km au nord-est de Marmande par les D933, D1, D145 et D429.
Départ : Parking de l’église - GPS : Lat 44.5871816, Long 0.53110957
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 80 m

Grandes cultures et vergers de pruniers se partagent l’espace au nord du bourg de Ségalas. Les parties bitu-
mées sont peu fréquentées. Il faut néanmoins rester vigilant.

. A la sortie du parking, tourner à droite. Passer devant la mairie. Au carrefour, emprunter la D 429, 
avec prudence, en direction de Lauzun, sur environ 350 m (vue à gauche sur le site de la butte de la 
Vierge de Monbahus).

. Au croisement des trois routes du hameau de Moulin Haut, tourner à droite sur un chemin herbeux. 
Descendre entre deux haies, puis sous une rangée de chênes. Prendre une route à droite sur une 
cinquantaine de mètres.

.  Au cédez le passage, suivre la route à gauche, via Roc Haut, Roc Bas et Pigeonnerie.

. Après la maison de Grand-Champ, bifurquer à droite sur l’allée bitumée de Thibau et Grande Palue. 
Dans le virage, aller en face sur un chemin herbeux.

. Au premier croisement, poursuivre tout droit.

. Suivre la route descendante à gauche. A l’angle d’un verger de pruniers, descendre dans un tunnel 
végétal. Traverser un fossé. Tourner à droite en dessous d’une plantation de chênes.

. Au niveau du transformateur électrique de Jandou, prendre la route à droite. Bifurquer encore à 
droite sur l’allée goudronnée de Petit Jandou, Vigne Rouge et Thibeau.

. Devant la grange à galerie (ancien four), aller tout droit sur quelques dizaines de mètres.

. S’engager à gauche sur un chemin herbeux (point de vue à 180° sur les coteaux de Montignac-de-Lau-
zun / Saint-Colomb-de-Lauzun et Sérignac-Péboudou). Longer une rangée de peupliers par la droite. 
Poursuivre la montée à gauche vers l’église.

. Tourner à gauche autour du mur du cimetière. Passer entre celui-ci et une maison pour revenir sur le 
parking de l’église.

Ségalas, histoire antique
L’origine du nom de la commune provient de secale, qui signifie «seigle». Ce site est occupé depuis la période antique, comme 
l’attestent les vestiges de poteries, collectés lors de fouilles archéologiques. La commune se développe à partir du 12ème siècle, 
autour de l’église romane dédiée à St-Vincent, martyr de Sarragosse, même si le saint patron d’origine semble être Saint-Clair. 
Suite aux guerres de Religion, le cardinal de Sourdis (1574/1628) fait unir la paroisse de Ségalas à ses autres biens en gestion. Cette 
union est provisoire, car Ségalas retrouve son statut de cure indépendante au cours du 17ème siècle. La façade ouest de l’église est 
surmontée d’un mur-pignon percé de deux arcatures et comprenant une cloche de 360 kg. Un cadran solaire égraine les heures 
sur le mur sud de l’édifice...

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 du Pays de Lauzun
Tél. 05 53 94 13 09
Mail. tourisme@paysdelauzun.com
Site web. www.paysdelauzun.com
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