
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Paulhiac, avec vue sur le château de Biron et la bastide de Monflanquin

Circuit n°376

10,3 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Paulhiac, avec vue sur le château de Biron et la bastide de Monflanquin SE BALADER

Paulhiac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,3 km
Durée : 3h de marche, 1h30 à cheval, 1h10 à VTT
Vous êtes à 25 km au nord de Villeneuve-sur-Lot par les D676, D150 et D235.
Départ : Parking face à la mairie - GPS : Lat 44.5798579, Long 0.78380700
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 150 m

Posé sur un long plateau, le bourg se cache bien derrière le pech rond qui le domine. Le circuit, en grande partie 
boisé, se termine sur une route panoramique avec Biron et Monflanquin en point de mire.
  
. Suivre la D 417 à droite en direction de Montagnac-sur-Lède et Salles sur quelques mètres. Descendre à gauche 

sur une piste herbeuse tracée au milieu d’un champ. En bas, franchir un ruisseau. S’engager dans un chemin creux 
en lisière de bois. Prendre la route à gauche sur environ 100 m.

. Tourner à droite sur le large chemin empierré de Las Carbonnières qui va de Landes de Brocou à Coste Rouge. 
Longer la ferme de Pessogrande. Dépasser une petite maison en pierre et continuer sur la piste. Emprunter la D 
235 à droite.

. Laisser le chemin du bois de Fontaine à droite. Continuer, avec prudence, sur la D 235 sur près de 450 m (large 
bas-côté à gauche de la route). Virer à gauche sur le chemin empierré de Baradoune (cabane de chasseurs). 
Laisser deux chemins sur la gauche. Tourner à droite, toujours sur la piste empierrée. Au niveau de la maison avec 
pigeonnier carré en pierre, suivre l’allée à gauche entre deux haies (vue à gauche sur le pech de Monflanquin). Au 
bout de l’allée de Laffeysole, emprunter la route panoramique à gauche.

. A Moulin à Vent, descendre tout droit sur la route. Dans la pente, bifurquer à gauche vers Anglade et Aux Martys. 
Laisser successivement La Santoline et le relais de Bonnenouvelle à gauche. Dans un virage, dévaler le chemin 
légèrement creux et ombragé. Franchir un gué sur des pierres. Remonter en face le long d’une clôture et d’un 
ruisseau. Après le second gué, monter à droite dans un bosquet. En haut, suivre la bordure du bois. Longer une 
plantation de résineux, puis une haie basse. Virer à droite dans un chemin ombragé. Dans la montée, passer à 
droite d’une haie, puis à gauche d’une maison en pierre.

. Au croisement, s’engager à gauche dans un chemin ombragé. Poursuivre dans un champ (vue à droite sur la bas-
tide de Monflanquin et à gauche sur le château de Biron qui dépasse tout juste audessus des bois). Emprunter 
la route panoramique à gauche pour rentrer à Paulhiac, via les allées des Alquiès, de Lasplaces et des Crubelles. 

. Après le panneau d’entrée dans le village, virer à droite vers les écoles.

. Emprunter la D 235 à droite sur environ 380 m. 

. Grimper dans un champ à gauche et s’engager dans un chemin ombragé. Poursuivre la montée à droite sur l’allée 
bitumée. Au sommet (château d’eau), aller en face sur un sentier herbeux. Devant un petit portail métallique, 
descendre dans un chemin ombragé, puis le long d’une haie.

. En bas, reprendre la D 235 à droite. Continuer tout droit vers le parking de la Forge et de la mairie.

Paulhiac, un bourg perché

Le bourg de Paulhiac est situé à 183 mètres de hauteur. Il a très certainement pu constituer un site défensif dans une région 
particulièrement convoitée, lors des guerres de Cent Ans et de Religions. Les vestiges d’un château féodal des 13ème ou 14ème 

siècles, attestent d’une occupation médiévale du site. La présence de plusieurs édifices religieux, Souliès, église paroissiale, 
Bonne-Nouvelle et Génibrède sur une même commune, témoigne de la vitalité démographique et historique de cette com-
mune. La principale activité reste l’agriculture, à laquelle s’ajoutent aujourd’hui une forte dynamique de tourisme vert et le 
centre naturiste du Domaine de Laborde.

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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