
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Montgaillard, un village perché

Circuit n°381

5,2 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Montgaillard, un village perché SE BALADER

Montgaillard

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5,2 km
Durée : 2h de marche, 0h40 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 petite boucle permet de découvrir les multiples facettes des paysages des coteaux de l’Albret, bois, 
céréales, vignes. Ce circuit est mitoyen de celui de Vianne / Montgaillard. Il peut ainsi être ajouté à ce dernier 
pour un périple de près de 9 km.
 

• 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, monter à gauche, sur une piste empierrée, en direction de la 

ferme de Labaste. Poursuivre la montée sur l’allée bitumée.
• Franchir la D 141 avec prudence. Aller en face, entre un talus et une parcelle de vigne. Au sommet 

(poteau électrique de Lasmazères), tourner à gauche au milieu des vignes.
• Couper l’allée d’accès à Maribot. Continuer en face au milieu d’un vignoble (vue à droite sur le châ-

teau de Xaintrailles). Aux trois chemins, virer à gauche en direction d’un clocher ruiné. Suivre un 
chemin bordé d’arbres, entre deux parcelles de vignes. Au bout du chemin, emprunter l’allée gou-
dronnée, via Gudaire et Bordeneuve (vue à gauche sur le village de Montgaillard).

• Au stop, traverser la route reliant Montgaillard à Lavardac. Faire quelques pas à droite. Face à la mai-
son de Bordeneuve, prendre l’allée bitumée en direction de Péfaut et Vide Bouteille (vue à droite sur 
l’église à clocher-mur d’Estussan, la bastide de Lavardac et le clocher du Vieux Nérac).

• Après le pigeonnier du premier lieu-dit, tourner à gauche dans un champ. Traverser un bois, puis un 
fossé. Franchir la D 141 avec prudence. Remonter en face entre deux haies basses.

• Au sommet, bifurquer à gauche sur une piste empierrée, prolongée par un chemin herbeux. Au pan-
neau d’entrée dans le village, monter à droite. Tourner à gauche sur le chemin de ronde, au pied des 
remparts.

• Virer à droite devant le château d’eau. Traverser le village par la rue centrale. Passer sous le porche, 
près de l’église. Bifurquer à gauche, vers la mairie et la salle des fêtes, terme de cette balade.

La filière gras du Sud-Ouest
Au coeur de ce circuit, est implantée la ferme de Lafitte qui commercialise des produits transformés à base de canards gras. La 
filière gras du grand Sud-Ouest représente 75% de la production française. Un Centre d’Etudes des Palmipèdes du Sud-Ouest 
(CEPSO) a été créé en 1966. C’est l’établissement du palmipède à foie gras de treize Chambres d’Agriculture du Sud-Ouest 
(Aquitaine, Midi-Pyrénées et Corrèze) qui permet de travailler en commun et en relation avec tous les acteurs de la filière gras, 
dans le but d’améliorer et de développer les techniques de production. Son action touche trois axes prioritaires pour la filière : 
la qualité des produits, le bien-être de l’animal et l’environnement.

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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