
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Montgaillard, vers le vignoble de Gache

Circuit n°380

9 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Montgaillard, vers le vignoble de Gache SE BALADER

Montgaillard

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9 km
Durée : 3h de marche, 1h10 à VTT
Vous êtes à 13 km au nord-ouest de Nérac par les D930, D642 et D141.
Départ : Parking derrière la mairie - GPS : Lat 44.2080674, Long 0.29406846    
Balisage : 
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 170 m

Cette boucle fait la liaison entre les circuits de Vianne, Lavardac, Barbaste et ceux de Buzet -sur- Baïse. Les 
vignobles sont très présents au nord et au sud. Le centre est plutôt boisé.
 
• Se diriger vers le château d’eau.
• Suivre l’allée ombragée de Lagrange et de Jourdan à droite. Dans le premier virage, descendre en 

face sur une piste herbeuse.
• Au croisement de quatre chemins, non loin de Labaste, aller tout droit. Après la maison ruinée de 

Petite Boire suivre un chemin bitumé. Aux trois routes, poursuivre la descente en face.
• Face à la maison, nommée « Villa Monrepos », tourner à droite au pied d’un talus boisé. Traverser 

l’allée de Jean Blanc. Dépasser les maisons de la Cantinole et emprunter la route ombragée en face.
• Au bout de cette voie, s’engager sur une large piste empierrée. Couper la route de Gaillac à Cous-

teau. Aller en face au milieu des vignes du Château de Gache. Longer le mur d’enceinte du parc.
• Dans le virage, laisser un chemin en face. Continuer le long du mur de pierre du domaine. Devant le 

portail, prendre la route à droite, toujours autour du parc du château. Après la vigne, s’engager dans 
un bois sur la route descendante.

• Monter à droite (panneau sans issue). Point de vue de gauche à droite, sur les villages de Bazens, Port-
Ste-Marie, Clermont-Dessous et le silo de Feugarolles, situé au bord du canal, entre les vallées de la 
Baïse et la plaine de la Garonne. Suivre une large piste empierrée entre parcelles de vigne et zones 
boisées. Au sommet, après des palombières, continuer tout droit sur un chemin de terre (vue sur le 
village perché d’Espiens qui émerge des coteaux d’Albret). En bas d’un vignoble, s’enfoncer dans un 
bois, franchir un ruisseau et remonter en face.

• Aux quatre chemins, poursuivre la montée en face. A la sortie des bois, passer au milieu d’un champ, 
puis entre deux haies (vue en face sur la tour ruinée du château de Montgaillard et à droite sur celui 
de Xaintrailles). Monter à gauche sur l’allée goudronnée de Berdoulet.

• Emprunter la route de crête à droite sur environ 550 m (point de vue à 135° sur les vallées de la Ga-
ronne et de la Baïse et sur les coteaux qui les entourent).

• Tourner à droite. Passer devant la mairie pour rejoindre le parking de la salle des fêtes.

Montgaillard, place forte anglaise
Le village médiéval fortifié de Montgaillard, place forte anglaise, était une position stratégique pendant la guerre de 100 ans. 
Elle devint par la suite une seigneurie des Albret. Jusqu’en 1284, elle s’étendait sur les terres de l’actuelle commune de la Bastide 
de Vianne. Il reste de cette période quelques vestiges du château du 13ème siècle, les remparts, la porte fortifiée et l’église du 
13ème siècle également. Cette dernière a été édifiée dans un angle du village, comme un élément des fortifications. Ce castrum, 
mentionné en 1259, est alors tenu par trois co-seigneurs, les Astaffort, les Padern et les Gontaud, avant d’être acquis par Jourdain 
de l’Isle en 1275.

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 de l’Albret
Tél. 05 53 65 27 75
Mail. accueil@albret-tourisme.com
Site web. www.albret-tourisme.com
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