Circuit n°340

16,6 km
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BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 16,6 km
Durée : 4h15 de marche, 2h10 à VTT
Vous êtes à 28 km au nord-ouest de Villeneuve-sur-Lot par la N21 et D124.
Départ : Place de l’église et de la Halle - GPS : Lat 44.5491481, Long 0.53496122
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 380 m

Ce circuit tourne à 180° autour de la butte de la Vierge qui domine le village de Monbahus. Les vergers de
pruniers d’Ente et de noisetiers cohabitent avec des parcelles de vignes, des prairies où paissent des troupeaux
de blondes d’Aquitaine et de nombreuses zones boisées.
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PARIS

SE BALADER

Dos à l’église et à la salle des fêtes, suivre la Grand Rue à gauche. Avant le restaurant, dévaler la rue sans issue à gauche.
Poursuivre la descente dans un chemin creux. Franchir un ruisseau et remonter sous une voûte de frênes et d’érables
champêtres (chicanes).
Prendre la route à droite sur près de 600 m. Au cédez le passage, franchir la D 241 et monter en face vers Lagaillarde et
Les Ringauds. Au second cédez le passage, emprunter la D 124 à gauche avec prudence, sur environ 200 m. A Lastrespeyres, traverser la départementale et s’engager dans un chemin ombragé qui fut une ancienne voie ferrée. Poursuivre
la descente à droite d’un verger de pruniers.
A l’embranchement de trois chemins, remonter en face. Tourner à droite, autour d’un bosquet. Au bout de l’allée bitumée
de Penchenat, virer encore à droite. Après environ 150 m, reprendre le tracé de l’ancienne voie ferrée à gauche. Emprunter la D 206 à droite avec vigilance.
Continuer jusqu’au pont sur le Tolzac de Mangane (GR 654). Se diriger vers Laporte et Allemans. Quitter l’allée goudronnée dans un virage. Passer entre des vergers de pruniers et de noisetiers. Au bout des vergers, poursuivre tout droit sur
une piste en terre, dans un bois, puis en lisière de celui-ci.
Quitter le GR 654. Suivre la route à droite sur moins de 100 m. S’enfoncer à nouveau dans les bois de Monbahus (palombière). Juste avant une autre palombière, tourner à droite au milieu d’une clairière. Continuer dans un bois sur une large
piste en terre. Au croisement de trois chemins, aller à gauche. Passer dans un chemin creux entre un bois et un verger
de pruniers. Après le stade (aire de pique-nique), remonter l’allée bitumée. Emprunter la D 256 à gauche avec prudence.
Au carrefour des deux départementales après Labarque, suivre la D 273 vers Montastruc et Monclar . Au second lieu-dit
Labarque descendre à droite.
» Variante vers le point 8, circuit de 13,1 km. Aller toujours tout droit, via Pépau, Junie et Tuquet.
Virer à gauche avant le lac de Pépau. Au bout d’une vigne, monter en face sur un chemin herbeux. A Stacard, traverser
une route. Redescendre en face dans un chemin creux, ombragé. Avant la D 256, près de Bétoula, virer à droite en lisière
d’un bois. Tourner à gauche dans un champ. Après une vigne, s’engager dans un bois, dans un chemin creux. Suivre la
route ombragée à droite. Dépasser l’allée de Laborde-Delby avant de s’enfoncer dans le bois de Cazabonne.
A Lajasse, suivre la route à droite, via les allées de Lapraderie, Séguy-Bas, Tuquet-Blanc et la maison de Bruzet. Aux deux
croisements successifs, descendre à gauche, puis tourner à droite, après un pont.
Grimper à gauche sur un chemin herbeux. Après la traversée d’une route, reprendre la montée en face. Faire quelques
pas à gauche, rue du Champ de Foire. Monter à droite avant la poste et la mairie. Franchir une barrière mobile en bois.
Escalader un chemin herbeux et ombragé. Virer à gauche devant un portail métallique.
Après l’aire de camping-car, descendre la rue des Moulins. Dévaler la rue du Fort à gauche. Franchir les deux passages
protégés pour revenir sur la place de l’église.

La butte de la Vierge de Monbahus
Monbahus s’est établi au pied d’une butte haute de 192 m. Son nom vient de « mons » qui signifie colline ou éminence, et « baus »
qui désigne un gouffre ou une dépression. Au Moyen-Âge, un fort est construit pour protéger l’abbaye toute proche de Gondon. A
la fin du 19ème siècle, cinq meuniers faisaient vivre de façon directe ou indirecte les 1625 habitants du village. Des quatre moulins à
vent bâtis sur le site de la butte, entre les 17ème et 18ème siècles, il ne reste plus que la base de l’un d’eux. C’est une famille du village,
qui en 1898, offrit l’emplacement sur lequel repose la statue de la Vierge, haute de 3 m 10. Une soixantaine de puits, situés dans
les jardins, caves, granges ou sur le domaine public sont une des autres caractéristiques de ce village.
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