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La Croix-Blanche, la balade du Bernou
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9,3 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
La Croix-Blanche, la balade du Bernou SE BALADER

La Croix-Blanche

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9,3 km
Durée : 2h35 de marche, 1h15 à VTT
Vous êtes à 15 km au sud de Villeneuve-sur-Lot par la N21.
Départ : Parking devant la mairie - GPS : Lat 44.2939676, Long 0.69252490
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 235 m

Ce circuit alterne des passages panoramiques au nord, des traversées de bois et de chemins ombragés avec des 
voies rurales ou communales à faible circulation dans la partie sud.
  
. Suivre la rue descendante vers le carrefour de Laugnac.
. Emprunter la route des Cèdres à droite. Au niveau du carrefour du chemin de Boissonade, virer à gauche 

sur une allée empierrée. Après la maison, s’engager à droite dans un chemin étroit, entre un talus et une 
haie. Traverser l’allée goudronnée de Lascartelade. Poursuivre sur un chemin herbeux. Monter en lisière de 
bois dans un chemin de terre ombragé. Suivre le chemin herbeux entre deux parcs clôturés. Emprunter la 
D 212E à droite sur environ 40 m.

. Prendre l’allée bitumée de Farguets sur une centaine de mètres. Bifurquer à gauche dans un champ. Passer 
entre deux haies, puis en lisière d’un bois. Devant le rail de sécurité de la N 21, prendre la route à droite. 
Au second carrefour, tourner à droite sur une allée empierrée. Passer à gauche du pigeonnier de la ferme 
de Bulit. S’enfoncer dans un bois. A la palombière, suivre le chemin de terre qui s’incurve légèrement sur 
la gauche. Prendre la route à droite. Tourner à gauche sur le premier chemin. S’engager à droite dans un 
bois, sur un chemin bosselé.

. Aller en face sur la route sinueuse de Coutal.

. Au croisement, aller tout droit sur une route ombragée, dite chemin de Fontane (vue à droite sur le château 
de Fauguerolles, le domaine de Bernou et la vallée boisée éponyme). Suivre l’allée ombragée, en contrebas 
de la route. Après le transformateur électrique de Pexaque, descendre vers Fontane-Bas sous un couvert 
végétal. Après la dernière maison, s’enfoncer dans un chemin ombragé. Remonter légèrement à droite 
avant de dévaler un chemin herbeux et caillouteux dans le bois.

. Emprunter la route de Cabalé à droite sur un peu plus de 900 m, via la maison de Bigagne.

. Bifurquer à droite avant un pont. S’engager dans un bois. Franchir un ruisseau et remonter en face. A la 
fontaine poursuivre tout droit au pied d’un talus. Passer une double barrière en fil de fer, non électrifiée. Re-
prendre la montée dans un chemin ombragé en bordure du ruisseau. Franchir un gué et passer à nouveau 
une double barrière en fil de fer, non électrifiée. Aller toujours tout droit.

. Dépasser la réserve d’eau. Devant une fontaine, tourner à gauche sur un chemin caillouteux et sinueux. Au 
croisement, monter à gauche (dans le virage, vue sur la tour carrée du château de Fauguerolles). Face à 
l’allée du Portail, prendre la route de Cabalé à droite.

. Au cédez le passage emprunter la rue à droite pour revenir vers le centre du village.

La Croix-Blanche, une commune qui a changé de nom…
A l’origine, le village qui se nommait alors « Fauguerolles » regroupait deux paroisses : Saint-Caprais-de-Boussorp au nord qui est deve-
nue l’église paroissiale et Saint-Pierre-de-la-Feuille, dont l’église fut vendue en 1829, devant l’impossibilité de la restaurer. La Route Na-
tionale 21 reliant Limoges à Tarbes traversait alors le village de part en part. Construite en 1769 cet axe était fort emprunté entre Agen et
Villeneuve-sur-Lot. Un relais situé au croisement de cet axe avec celui de Laroque-Timbaut / Laugnac portait le nom de la grande croix 
blanche implantée en ce lieu. Pour éviter toute confusion avec une commune du Marmandais, « Fauguerolles » devient alors « La Croix 
Blanche », à la demande expresse des habitants, après qu’un décret, daté du 3 janvier 1839 soit promulgué par Louis Philippe.

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 Grand Villeneuvois
Tél. 05 53 36 17 30
Mail. villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr
Site web. www.tourisme-villeneuvois.fr
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