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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Monségur, circuit panoramique sur la vallée du Lot SE BALADER
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PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 11,2 km
Durée : 2h45 de marche, 1h20 à VTT
Vous êtes à 24 km au nord-est de Villeneuve-sur-Lot par les D911 et D222.
Départ : Place de la mairie - GPS : Lat 44.4845657, Long 0.87967336
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 365 m

Une succession de points de vue agrémentent ce circuit marquant la transition entre les collines du Haut-
Agenais et les coteaux du Pays de Serres, tranchés par la vallée du Lot.
  

. Passer à gauche de la mairie sur la pelouse qui sépare l’école du terrain de pétanque.

. Suivre la route panoramique à gauche. Après l’église, descendre à droite, puis à gauche vers Condezaygues sur 
quelques mètres, après la maison s’engager à droite sur un sentier panoramique ombragé. Dévaler la route à gauche 
via La Bourdette.

 >> Variante vers le point 8, circuit de 4,3 km. Virer à gauche sur un chemin herbeux et sinueux, au pied d’un
       talus, puis au milieu d’un verger de pruniers.
• Au croisement de Montauthézac, dévaler le chemin creux en face. Suivre le chemin à gauche et escalader une petite 

colline. En haut suivre la piste à droite, au carrefour suivant prendre à gauche. Passer sous deux lignes électriques 
et tourner à droite devant un fossé. Après un bosquet passer de l’autre côté d’une haie avant de longer un lac par la 
gauche. Après un enclos suivre un chemin à gauche, puis à droite en dessous de la ferme de Daudou. Emprunter la 
route montante à droite, via Escaffre (platanes).

• Tourner à droite le long d’un verger de pruniers. Traverser une allée goudronnée. Virer à droite contre une haie. Au 
sommet, descendre à gauche dans le verger. Au carrefour suivant, poursuivre en face au milieu des pruniers. Re-
joindre l’allée bitumée de Fombigou et la suivre à droite. Descendre la route à droite. Après les virages, laisser une 
sortie empierrée à gauche.

• Virer 2 fois à gauche dans un sentier creux. Franchir un ruisseau et grimper le raidillon. Traverser l’allée empierrée. 
S’engager dans un sentier ombragé, continuer tout droit en montant en lisière de bois. Poursuivre à gauche et longer 
un grillage. Au niveau d’un nouveau verger de pruniers, descendre à droite le long d’un bois. Tourner à gauche et 
longer le bord de la falaise boisée qui domine le Lot et sa vallée (point de vue sur la vallée du Lot, Fumel, Saint-Vite 
et Montayral).

. Dans une courbe face à une ruine dévaler un chemin caillouteux dans un bois. Tourner à gauche en-dessous d’un 
talus aménagé. A Cayrou, suivre la route montante et sinueuse à gauche. Au premier croisement aller à gauche.

. Poursuivre la montée en face. A la sortie du virage, virer à droite entre deux haies. En haut, s’enfoncer à droite, dans 
un bois (palombière). Suivre la lisière d’un champ. Bifurquer à droite entre un bois et un verger. Traverser l’allée em-
pierrée de Barreau. Aller en face le long d’une haie. Descendre à droite entre un bois et un verger

. Après une double ligne électrique, descendre à droite en direction d’un bosquet.

. A l’embranchement de trois chemins, virer à gauche. Franchir un gué. Après une ligne électrique, suivre la route à 
gauche.

. Poursuivre la montée sur la route. S’engager à droite dans un chemin bordé d’une haie. Au bout de l’allée de la Coste 
et de La Garenne, monter à droite sur environ 170 m. Grimper à droite dans la falaise, sur un chemin sinueux. Depuis 
l’église, emprunter la rue centrale vers la place de la mairie.

L’église paroissiale de Monségur

L’église paroissiale primitive de Monségur se situait au lieu-dit « Montautéjac » dont elle portait le nom. D’un accès 
difficile, implantée à l’extrémité de la paroisse, elle fut endommagée pendant les troubles religieux au 16ème siècle. 
L’évêché profita de cette situation pour envisager sa démolition et reconstruire un autre édifice dans le bourg. Une 
enquête fut prescrite par l’évêque le 6 octobre 1693. Celle-ci étant favorable et les bénédictins d’Eysses et le seigneur 
du lieu ayant donné leur consentement, il fut procédé à l’acquisition d’une maison qui fut transformée en église. Celle-
ci fut bénite le 25 août 1695.

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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