
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lacaussade, la balade du bois de Grèzelongue

Circuit n°350

8,7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lacaussade, la balade du bois de Grèzelongue SE BALADER

Lacaussade

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,7 km
Durée : 3h de marche, 1h30 à cheval, 1h10 à VTT
Vous êtes à 18 km au nord-est de Villeneuve-sur-Lot par la D233.
Départ : Place de l’église - GPS : Lat 44.5068816, Long 0.82614183
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 150 m

Tout au long de ce circuit, vous découvrirez les différentes collines qui habillent de vert le paysage alentour, les 
Pechs de Monségur, Rouet, Redon et l’imposant profil de la bastide de Monflanquin.
  
. Traverser la D 124 sur le passage protégé. Suivre la départementale 233 en direction de Saint-Aubin et Villeneuve-sur-Lot.
. Après l’école, descendre à droite vers Prats de Loys. Dans un virage, continuer tout droit sur un chemin herbeux. Tourner 

à droite le long d’une haie. Après un passage sur des rochers, s’engager dans un bois sur un chemin caillouteux. Franchir 
un pont en pierre. Remonter en face dans un tunnel végétal.

. Dans la montée, poursuivre tout droit. En haut du bois, suivre un chemin herbeux, entre deux haies basses. Prendre l’allée 
bitumée à droite. Au panneau St Pardoux, traverser une route. Suivre le chemin herbeux en face (cabane agricole). Après 
un champ de stockage de bois, aller tout droit en lisière de bois, puis à gauche d’une friche. Passer une barrière et monter 
en face dans le bois.

. Emprunter l’allée goudronnée à droite. Au carrefour, virer à droite sur la route de crête qui passe à Lalande. Au stop, 
traverser la D 124 avec prudence (vue à gauche sur la bastide de Monflanquin). Poursuivre en face sur la piste empierrée, 
puis herbeuse (vue à gauche sur le Pech de Cailladelles et Monflanquin). S’enfoncer dans un bois (dans une clairière, vue 
sur le Pech de Monségur). Traverser un autre bois. Bifurquer à gauche le long d’un verger de pruniers. Pénétrer dans un 
troisième espace boisé.

. Aller tout droit dans le bois, puis en lisière de celui-ci. Longer une haie avant de franchir la D 221. Suivre l’allée castinée de 
Sertilange Haut. Avant le gîte rural, poursuivre tout droit entre deux haies basses. Grimper dans le bois de Grèzelongue.

. Redescendre à droite au premier embranchement de trois chemins. A la sortie du bois, longer une vigne (vue de gauche 
à droite sur les Pechs de Monségur et de Rouet). Couper l’allée empierrée de Bosc. Continuer tout droit en bordure d’un 
verger de pruniers. Franchir une autre allée empierrée.

. Filer en face dans un champ. S’enfoncer dans le bois, sur un chemin de terre rectiligne et légèrement creux. Franchir un 
ruisseau sur un pont en béton. Remonter en face. Virer à gauche au pied d’un petit talus. Suivre l’allée bitumée de Sicard, 
tout droit, sur une centaine de mètres. 

. Tourner à droite au niveau du transformateur électrique de Cardayre. Suivre un chemin herbeux entre deux champs. 
Passer derrière la ferme de France. A l’entrée du bourg, virer à droite sur la bordure aménagée de la D 124, pour revenir 
sur le parking de l’église.

Notre pays « Le Haut Agenais Périgord »
L’association « Bienvenue en Haut Agenais Périgord » vous invite à découvrir cette campagne que Stendhal a bien voulu comparer 
à la Toscane. Arrêtez-vous, regardez et admirez ses villages et ses bastides. Ce pays est constitué de paysages vallonnés de mille 
et une collines entre Lot et Périgord, couvert de vergers, émaillé de chapelles, lavoirs, maisons à empilage, moulins, pigeonniers. 
Sous le soleil d’Occitanie, dans un havre de calme et de tranquillité, des fermes s’ouvrent à vous pour déguster toute la richesse 
d’un terroir : foie gras, pruneaux d’Agen, noisettes, noix, fruits et légumes, vins, truffes… Au fil des saisons, vous sera proposé un 
florilège d’animations : initiation aux danses traditionnelles, aux arcanes de la cuisine du Sud Ouest, à la culture de notre pays.

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 Coeur de Bastides
Tél. 05 53 36 40 19
Mail. contact@coeurdebastides.com
Site web. www.coeurdebastides.com
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