Circuit n°394
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BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 2,6 km
Durée : 1h de marche
Vous êtes à 28 km au nord-est de Villeneuve-sur-Lot par les D676, D272 et D150.
Départ : Place du Café - GPS : Lat 44.5604247, Long 0.88680267
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 105 m

Cette balade vous conduira à travers un espace boisé à la découverte des richesses naturelles et architecturales
de la vallée de la Lède, du château à la mystérieuse église de Laurenque. Répondez aux questions des 12 panneaux thématiques et faites valider les réponses à l’accueil du château.
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PARIS

SE BALADER

Du pont, suivre les berges de la rivière en direction du Café (panneau A « les Moulins »). Traverser la
D 150 et se diriger vers le porche.
Virer à gauche sur le chemin qui passe au pied de la tour du château.
Monter à gauche sur un chemin rocheux et sinueux dit de la Côte Folle (oc. La còsta fòla) (panneau
B « Chemin »). Au sommet, (panneau C « Calvaire »), aller tout droit (panneau D « Prieuré de St-Sardos ») à travers le hameau de Laurenque (panneau E « Acanthe »).
(Panneau « Laurenque et ses églises »). S’engager dans l’allée de l’église bordée de buis (panneau F
« l’église de Laurenque »). Contourner l’édifice religieux et prendre la route à droite.
Aux trois routes, descendre en face sur un peu moins de 100 m. Bifurquer à gauche dans un chemin
herbeux ombragé (panneau G « Empreintes »). Franchir un ruisseau et remonter en face.
Au carrefour de trois chemins, prendre celui de droite sur quelques mètres. Virer à droite à nouveau
sur un chemin bordé d’un haut mur de pierres (panneau H « Murs de pierres et feuilles ») et plus loin,
(panneau I « Fougères »). Franchir à nouveau un ruisseau avant de remonter sur la route (panneau
J « Roc-Toumbat »). Descendre à gauche pour franchir un pont.
Suivre la bordure herbeuse de la route qui redescend à droite vers le château. Passer sur la prairie, au
pied de la tour (panneau K « Rocher et Donjon »).
Monter en face vers l’entrée du château. (Panneau « le château de Gavaudun »). Après la visite,
redescendre par le sentier caillouteux longeant l’école. Descendre à droite, (panneau L « Lavoir »).
Poursuivre la descente, au pied des escaliers de la mairie et de la falaise des remparts du château.
Passer sous la halle couverte, à gauche du porche (panneau « un peu de géographie historique »),
pour revenir sur la place du Café.

Gavaudun, une forteresse imprenable
Ce circuit a été créé avec la collaboration du Centre de Découverte de la Nature et du Patrimoine de Gavaudun. Ses animateurs
vous proposent, toute l’année, plusieurs façons de visiter Gavaudun : partir à l’assaut du donjon en traversant l’entrée taillée
dans la roche, découvrir l’architecture étonnante de la forteresse, contempler la vue imprenable sur le village et comprendre
son histoire grâce à des guides de visite variés et ludiques. En période estivale, le château est éveillé par des matinées contées,
des ateliers de taille de pierre, des visites au coucher du soleil avec tir à l’arc depuis les archères, des balades contées, des jeux
de piste en famille, une foire médiévale avec embrasement du château, etc.. Ils vous attendent nombreux…

Retrouvez toutes nos fiches rando :

Plus d’infos sur ce circuit :

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

Office de Tourisme Coeur de Bastides
Tél. 05 53 36 40 19
Mail. contact@coeurdebastides.com
Site web. www.coeurdebastides.com

