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Distance : 10,7 km
Durée : 2h40 de marche, 1h15 à VTT
Vous êtes à 41 km au nord de Villeneuve-sur-Lot.
Départ : Place de l’église - GPS : Lat 44.6894130, Long 0.64217144
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 235 m

Au départ vous découvrirez de grandes parcelles céréalières. Le passage en Dordogne est marqué par l’entrée 
dans un bois très dense, puis par le passage sur les rives du lac de la Nette. Le cheminement se poursuit sur un 
chemin marquant la limite territoriale entre la Dordogne et le Lot-et-Garonne.  

. Contourner le mur du cimetière et l’église par la droite. Au monument aux morts, descendre la route 
à gauche, via Genzeloux (pigeonnier). Laisser l’allée des Clédières à gauche. Dans le virage suivant, 
tourner à droite sur une large piste herbeuse.

. Au croisement de quatre chemins, filer tout droit. A l’angle d’un verger de pruniers, emprunter la 
route à gauche, via Crespy et Canterane.

. Face à l’allée bitumée des Lunes, s’engager à droite dans un bois, sur un chemin de terre ombragé. 
Franchir un ruisseau et remonter en lisière de bois. Aux Tuillières, poursuivre tout droit sur un chemin 
empierré, prolongé par une allée bitumée, via Roumaillac.

. Au croisement de la C 201, près de la tour de l’ancien moulin à vent de Monmarvès, descendre à 
droite sur l’allée empierrée qui mène au lac de la Nette. Après le panneau des randonnées, bifurquer 
à gauche. Suivre la berge du plan d’eau.

. A l’extrémité nord de celui-ci, prendre le chemin de droite. Franchir le ruisseau qui a donné son nom 
à la retenue. Virer à droite et de suite à gauche sur un chemin escarpé, tracé sur une butte calcaire. 
Passer au dessus du terrain de moto-cross. Aller toujours tout droit. Depuis la maison du Chai, em-
prunter une piste empierrée bordée de vigne.

. Traverser une route et se diriger vers Brie, sur environ 200 m. Avant le hameau, virer à droite sur un 
chemin herbeux, bordé d’une clôture de fils de fer barbelés. Passer successivement dans un chemin 
creux entre deux parcelles de vignes, dans un petit bois, puis dans le bois du Lac.

. A l’entrée du hameau de Frappequeille, dévaler la route à droite. Remonter vers le village, via la Croix 
(pigeonnier). Suivre la route en face pour revenir sur le parking de l’église.

La Nette, un lac de pêche et de loisirs
Marqué par l’empreinte des grandes rivières, le Lot-et-Garonne est avant tout un domaine de choix pour le pêcheur en re-
cherche de poissons trophées, qu’il s’agisse de carnassiers ou de poissons blancs. De la Garonne tumultueuse au Lot majes-
tueux, jusqu’aux petits cours d’eau, en passant par les nombreux lacs, la richesse hydrographique du Lot-et-Garonne donne 
satisfaction aussi bien aux passionnés de la pêche sportive qu’aux adeptes d’une pratique plus familiale. Le lac de la Nette, 
situé à la frontière de la Dordogne et du Lot-et-Garonne fait partie de ces 45 plans d’eau, utiles à l’agriculture, pour l’irrigation, 
mais aussi très prisés des touristes, pour la pêche ou la randonnée.

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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