
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Thézac, balade entre Lot-et-Garonne et Lot

Circuit n°398

9,5 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Thézac, balade entre Lot-et-Garonne et Lot SE BALADER

Thézac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9,5 km
Durée : 2h30 de marche, 1h40 à cheval, 1h15 à VTT
Vous êtes à 29 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par les D661 et D151.
Départ : Parking de la mairie - GPS : Lat 44.4293056, Long 1.01507663
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 220 m

Ce circuit vous amène aux confins du Lot-et-Garonne et du Lot, chemins caillouteux, murs de pierres sèches, 
pigeonniers, anciens manoirs, maisons de caractère et de nombreux points de vue.
  

. Descendre la rue bordée d’une haie, à droite de la mairie. Faire quelques pas à gauche sur le C 510.

. Tourner à droite sur l’allée de Parricou, La Cave et Pagès. Avant la dernière maison, descendre à 
droite dans un chemin légèrement creux. En bas, virer à droite et de suite à gauche. Grimper dans un 
bois de chênes sur un sentier escarpé.

. Couper l’allée bitumée de Tournier et Trosses Miches. Suivre la route à gauche sur près de 130 m. 
Descendre à droite sur le chemin goudronné de Trapas. A l’entrée de ce hameau, bifurquer à gauche. 
Au croisement suivant, rester sur celui de gauche. Au sommet, prendre l’allée bitumée à droite (vue 
sur le clocher de Mauroux). Dans la descente, après la maison de Mortayroux, virer à gauche sur l’allée 
empierrée de Fontorbe.

. Après environ 80 m, descendre à droite dans une prairie, puis en lisière d’un bois (lavoir / fontaine 
face au manoir de Bazérac). Prendre la route à droite dans la vallée de Bazérac.

. Descendre à droite sur une large piste caillouteuse. Monter tout droit.

. Dans le second virage, poursuivre la montée à gauche. Aller tout droit au croisement suivant. Traver-
ser le hameau de la Combe de Mortayroux.

. Virer à droite sur un chemin en épingle (mur de pierres sèches). Aux trois chemins, monter à gauche 
(vue à gauche sur les églises de Cabanac et Mauroux). Après Lunel, virer à droite, puis à gauche au-
tour d’un bosquet. Descendre dans un chemin ombragé. Au Lac de Nauzes (mare), passer entre deux 
murs de pierres, puis le long d’une haie.

. Emprunter la D 151 à droite, avec prudence sur près de 80 m. Tourner à droite sur l’allée de Louillé, 
via Landeio (vue à droite sur les églises de Cabanac, Mauroux et Lacapelle-Cabanac). Aux Carreaux, 
bifurquer à gauche sur un chemin tracé entre une clôture et une haie de chênes. Aller tout droit au 
milieu d’un champ.

. Traverser une route en diagonale à gauche. S’engager en face dans un chemin ombragé. Longer une 
haie basse avant de passer entre deux haies de buis. Suivre l’allée empierrée du Manoir de Trichot. 
Traverser le C 510. Aller en face vers Thézac, via Clau de Lagleysse.

. Au croisement du monument aux Morts, remonter vers l’église.

Le Manoir de Bazérac
Au bout d’un chemin ombragé, vous allez découvrir une fontaine lavoir récemment sortie de la végétation. De l’autre 
côté du petit vallon, apparait l’imposant manoir de Bazérac. La partie centrale datée du 15ème siècle, fut successive-
ment agrandie au cours des 17ème et 18ème siècles. Une petite bretèche d’angle lui donne un aspect défensif. Cet édi-
fice est l’un des 6 manoirs et maisons fortes recensés sur la commune. Roman Opalka, personnage majeur et atypique 
de l’art contemporain y résida pendant presque trente ans. Il y créa son oeuvre la plus importante « 1965, de 1 à l’infini 
». Il écrivit la suite des nombres à la peinture blanche sur des toiles de plus en plus claires. Il a ainsi numéroté son temps 
sur 183 toiles en progressant vers le blanc absolu. Il est décédé en Italie en août 2011.

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 Fumel - Vallée du Lot
Tél. 05 53 71 13 70
Mail. info@tourisme-fumel.com
Site web. www.tourisme-fumel.com
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