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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Villebramar, la balade des tulipes agenaises SE BALADER

Villebramar

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,8 km
Durée : 3h de marche, 1h30 à cheval, 1h10 à VTT
Vous êtes à 34 km au nord-ouest de Villeneuve-sur-Lot.
Départ : Parking de l’église - GPS : Lat 44.528003, Long 0.47542299    
Balisage : 
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 230 m

Les départ et arrivée de ce circuit se parcourent sur une voie communale bordée de vergers au départ, sur une route 
départementale peu fréquentée au retour. De nombreux points de vue vous feront découvrir les nombreux villages 
perchés alentours.
 

• Dos à l’église, se diriger vers la mairie. Devant le calvaire, aller tout droit sur la C 101.
 » Variante vers le point 4, circuit de 6,5 km. Suivre la route sinueuse à droite, via Mondésir, les Denis 

et la Forêt.
• Au premier croisement, poursuivre tout droit sur la route montante, via Jacques (point de vue à gauche sur 

la colline de Tombeboeuf et le pech de Tourtrès, d’où émergent le clocher-mur et le moulin à vent), Reillé 
Boutou et Bourran (vergers de pruniers).

• Au sommet, emprunter la route de crête à droite, en lisière de bois. Au carrefour suivant, descendre à 
droite sur l’allée bitumée de Petit Bois (Point de vue, de gauche à droite, sur la butte de Monbahus, la bas-
tide de Monclar-d’Agenais et le village de Tombeboeuf). Avant la ferme, filer tout droit sur une large piste 
en terre. Aller toujours tout droit, à travers champs.

• Prendre la route en face sur quelques dizaines de mètres. S’engager dans un large chemin ombragé. Suivre 
la lisière de la forêt de Puydauphin (de cet endroit, on distingue le moulin à vent de Coulx, mais on découvre 
aussi les villages perchés environnants de Montastruc, Monclar-d’Agenais, Tombeboeuf, Tourtrès et enfin 
Villebramar, implanté sur la colline d’en face). Après une palombière, continuer tout droit dans un chemin 
plus étroit, légèrement creux. Tourner à gauche sur la route.

• Dans le premier virage, dévaler le chemin creux ombragé (avant la maison de Ministre, vue à gauche sur le 
village de Montastruc). Traverser la D 275 avec prudence. Descendre en face sur une piste herbeuse. Fran-
chir le ruisseau de Nèguegaline (bordé d’une bande enherbée). Remonter en face. 

• Aux trois routes, prendre celle de droite qui monte légèrement. Dans le premier virage, bifurquer à gauche 
sur un chemin herbeux. Après un passage dans un chemin creux, bordé d’acacias, remonter à droite sur 
une piste sinueuse.

• A l’entrée de la ferme de Videau, suivre l’allée goudronnée à droite (enclos d’un verger de pruniers, site 
naturel protégé où poussent des tulipes agenaises). Emprunter la D 275 à droite avec prudence, via le 
cimetière et Chartron (le bas-côté gauche de cette route, peu fréquentée est assez large). Virer à gauche 
sur le C 1 en direction de la mairie et de l’église.

La tulipe agenaise
La tulipe d’Agen aurait été introduite par les romains il y a plus de 2000 ans. On la rencontre encore en Aquitaine et principalement en Lot-et-Ga-
ronne. Cette plante bulbeuse à tige simple et à fleur unique en forme de campanule est souvent nommée « oeil du soleil » du fait de l’étoile jaune 
caractéristique dessinée au coeur de la fleur. Elle peut atteindre une hauteur variant de 25 à 40 cm. Cette superbe fleur rouge écarlate pousse 
le plus souvent en bords de routes ou de chemins ou en lisière des cultures. Son extinction est due le plus souvent à l’emploi de pesticides, à la 
déprise agricole, à l’urbanisme et à la cueillette sauvage. Le verger de Villebramar, géré par le Conservatoire d’espaces naturels Aquitaine, compte 
plusieurs centaines de pieds. Il constitue l’un des derniers sites importants.

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 Lot-et-Tolzac
Tél. 05 53 41 86 46 
Mail. tourisme@cclt.fr
Site web. www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr
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