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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Paulhiac, un rendez-vous avec la nature SE BALADER

Paulhiac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 18,8 km
Durée : 4h50 de marche, 3h10 à cheval, 2h20 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 : 280 m

Après une première partie sur un plateau très ouvert, à laquelle succèdent des chemins creux ombragés, ce 
circuit se termine sur les larges pistes forestières ouvertes pour prévenir et lutter contre les incendies.
  
. Emprunter la route panoramique (C1) en direction de Laussou (vue sur la bastide de Monflanquin à gauche, puis sur 

le massif château de Biron à droite). Après la sortie des Alquiès, face à un bosquet, bifurquer à droite sur un chemin 
herbeux tracé au milieu d’un champ. S’enfoncer dans un chemin ombragé. Tourner à droite sur une piste empierrée. 
Passer à droite d’une maison et descendre au pied d’un talus boisé.

. Au second croisement, virer à gauche le long d’une haie basse. A l’angle d’une plantation de résineux, suivre la lisière 
de bois par la gauche. Descendre à droite sur une large piste en terre. Avant un gué, tourner à gauche en bordure 
d’une clôture et d’un ruisseau. Franchir un autre gué sur des pierres. Remonter en face dans un large chemin légè-
rement creux et ombragé. Poursuivre la montée sur une allée goudronnée. Du carrefour des Martys et des Andrieux, 
suivre la route à droite. Au sommet, au lieu-dit Moulin à vent, descendre à gauche sur une piste empierrée. Traverser 
la ferme des Andrieux tout droit et descendre en face.

. Avant Moulin Blanc, bifurquer à droite au dessus d’une haie. Traverser un petit bois, puis longer une peupleraie. A la 
jonction de trois chemins, avant l’ancien moulin de Fraysse, monter à droite.

. En haut, au croisement de trois chemins, prendre celui de gauche. Franchir un ruisseau et remonter dans un chemin 
creux très bosselé. Passer à nouveau un gué sur des pierres. Escalader le chemin qui passe à droite d’une haie entou-
rant la maison de Salassou. Suivre l’allée bitumée à droite jusqu’à l’église de Génibrède.

. Emprunter la route montante à gauche. Traverser la D 255 avec prudence. Aller en face vers Laborie Haute sur une 
allée bitumée. Dépasser la ferme et poursuivre sur une piste herbeuse. Au sommet, tourner à droite dans le bois.

. Au camping de Las Patrasses, prendre la route à droite. Virer à gauche en direction de Bertis. Après la chapelle, des-
cendre tout droit sur un chemin herbeux. Emprunter la D 255 à gauche, avec prudence, sur environ 150 m. Suivre 
l’allée bitumée à droite en direction du hameau de Al Terme.

. Sur le plateau, virer à gauche dans un champ. Suivre un chemin herbeux. S’enfoncer dans un bois. Suivre une piste 
empierrée à gauche. Franchir la D 235 dans un virage avec prudence. S’engager dans le bois en face. Reprendre 
une autre piste empierrée à droite.

. Continuer tout droit sur une piste en légère montée.

. Au sommet, bifurquer à droite dans un grand carrefour (marques blanc-rouge du GR 636). Emprunter la route en face 
sur près de 150 m. Bifurquer à gauche et suivre le chemin empierré du Bois de Fontaine, reliant Fageaou à Bajillet 
sur environ 2 km. Faire quelques pas à gauche sur la D 235. S’engager à gauche sur la chemin de Las Carbonnières 
qui va de Coste Rouge à Landes de Brocou. Aux quatre chemins (petite maison en pierre), tourner à droite. Au bout, 
prendre la route à gauche sur un peu plus de 100 m.

. S’engager à droite sur un chemin de terre, humide en certains endroits. Franchir un ruisseau et remonter à droite 
sur un chemin herbeux le long d’une haie, puis au milieu d’un champ. Faire quelques pas à droite sur la D 417 pour 
revenir sur le parking du départ.

L’église de Génibrède
Cet édifice religieux est situé au nord du canton de Monflanquin, à quelques encablures de la Dordogne voisine, un peu à 
l’écart du bourg de Paulhiac. Sa construction semble dater des 13ème ou 14ème siècles. L’église observe un modèle de construc-
tion courant dans la région. Bâtie en moellons de calcaire, elle se compose d’une nef unique et d’un chevet plat, entourée par 
un cimetière. Sa façade occidentale comporte un clocher-mur triangulaire percé de baies jumelles campanaires. Elle présente 
également un portail en ogive encadré par deux contreforts plats et surmonté par un arc au milieu duquel apparaît un visage 
sculpté en relief. L’église de Génibrède possédait au 17ème siècle une annexe à Bertis, située en Dordogne, sur la commune de 
Vergt-de-Biron, avec laquelle elle partageait ses ressources.

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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