
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Envals, entre Monflanquin et Biron

Circuit n°386

7,7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Monflanquin, la boucle de Bordeneuve SE BALADER

Laussou

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 7,7 ou 8,4 km
Durée : 2h30 de marche, 1h à VTT
Vous êtes à 25 km au nord-est de Villeneuve-sur-Lot.
Départ : Place de l’église - GPS : Lat 44.5798579, Long 0.78380700
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 175 m

Cette petite boucle, proposée avec deux options de départ, offre des passages dans des chemins ombragés 
et de vastes points de vue à 360°, allant des sites de Biron au nord et de Monflanquin au sud, via les villages de 
Dévillac, Paulhiac, etc.
  

Deux départs sont proposés : 
. Version 1 - 7,7 km : Descendre vers l’église. Tourner à droite, puis à gauche, face au calvaire. Après environ 

130 m, s’engager à droite dans un chemin ombragé, caillouteux et rocheux. Au sommet, virer à gauche sur 
une allée bitumée et ombragée.

. Version 2 - 8,4 km : Se diriger vers le haut du parking. Au calvaire métallique, monter vers Barrie et Talade 
sur la voie sans issue. 7  Laisser un chemin à droite. 6  Virer à gauche sur le suivant (point de vue sur les 
pechs de Paulhiac et Monflanquin). Traverser un champ, sur un chemin herbeux. Passer en lisière d’un bois. 
Tourner à gauche deux fois, sur une allée bitumée, puis sur la route d’Auzolles. Après 250 m, à l’angle d’une 
clôture grillagée, dévaler un chemin ombragé à droite.

. Suivre la route vers Auzolles. Poursuivre tout droit sur un chemin caillouteux. Remonter au milieu d’un 
champ, puis sur une piste calcaire bordée de genévriers, cornouillers, chênes rabougris, etc.. Après la car-
casse d’une camionnette, filer tout droit le long d’une clôture électrique.

. Tourner à droite sur un chemin perpendiculaire (cornouillers sanguins, frênes, chênes, pruneliers, ronces 
à mures, etc..). Remonter entre deux champs. Pénétrer dans une haie. Bifurquer à droite à l’ombre de 
celle-ci (pruniers sauvages et ormes). Contourner la ferme de Rigot par la gauche (puits). Emprunter l’allée 
goudronnée et ombragée. Traverser une route. S’enfoncer dans le bois de Basset sur une piste en terre 
(quelques passages humides). Aller toujours tout droit aux différentes intersections, sur près d’un kilomètre.

. (Tout droit, à moins de 200 m, liaison possible avec les deux circuits de St-Etienne-de-Villeréal). S’engager 
dans un bois à droite. Tourner encore à droite autour d’une plantation de noyers bois. Continuer sur une 
large piste herbeuse en bordure d’une pinède. Au panneau Lafeuillade Haute, emprunter la route à droite, 
via Lafeuillade (vue à gauche sur le clocher triangulaire de Dévillac et le château de Biron, à droite sur le 
pech de Monflanquin).

. Au croisement de Gigeot et Laborie Haute, tourner à droite sur un chemin herbeux, bordé d’une haie de 
chênes. Dans la descente, s’enfoncer dans un bosquet à gauche. Suivre un sentier ombragé, sinueux et 
bosselé. En bas, longer un ruisseau à gauche. Franchir un gué sur des pierres. Grimper en face, au pied d’un 
talus, sur une large piste herbeuse. A Talade, suivre la route montante en face.

. Aller tout droit.

. Descendre la route ombragée (vue sur l’église d’Envals et à l’horizon, sur le site de Monflanquin). Au cal-
vaire, remonter sur le parking de l’église.

Toponymie révolutionnaire
Sous l’ancien régime, la commune du Laussou s’appelait Boynet. Au cours de la période de la Convention Nationale (1792-
1795), la commune adopta le nom de la rivière qui l’irrigue. Elle fait partie des douze communes du département de Lot-
et-Garonne qui ont changé de nom à cette époque. C’est ainsi que « Alout-sur-Garonne » devint Caumont-sur-Garonne, « 
Anglas-la-Montagne » Saint-Maurice-de-Lestapel, « Beauvais », Saint-Barthélémy-d’Agenais, « Bois-des-Vignes », Saint-Pierre-
de-Buzet, « Chalier », Sainte-Bazeille, « Damazan-le-Républicain », Damazan, « Fraternité (La) », Le Temple-sur-Lot, « Mont-Cal-
vat », Caumont-sur-Garonne, « Port-de-la-Montagne-sur-Garonne », Port-Sainte-Marie, « Tonneins-la-Montagne », Tonneins et « 
Tournon-la-Montagne », Tournon-d’Agenais.

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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