
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Ferrensac, une randonnée entre plaine du Dropt et coteaux
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17,4 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Ferrensac, une randonnée entre plaine du Dropt et coteaux SE BALADER

Ferrensac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 17,4 km
Durée : 4h30 de marche - 3h à cheval - 2h15 à VTT
Vous êtes à 30 km au nord de Villeneuve par la N 21, D 2 et D 57
Départ : Place Bertrand de Langsdorff - GPS : Lat 44.6410174, Long 0.63169240    
Balisage : 
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 235 m

Cette randonnée qui compte de nombreux passages routiers, sera plutôt adaptée aux vététistes. Elle fait la liaison
entre le réseau des boucles du canton de Castillonnès et de celui de Villeréal. Son intérêt réside dans la diversité du
paysage, plaine du Dropt au départ et collines calcaires boisées au sud, près des bourgs de Bournel et Montaut.
 

• Dos à la mairie, traverser la D 257 avec prudence. Prendre la direction de St-Dizier en suivant le V1. Au sommet de la côte de 
l’Escadron de Gironde, suivre la route à gauche (pigeonnier). Au cédez le passage de la Côte de Faugères, franchir la D 2 avec 
prudence. Bifurquer de suite à droite dans un chemin herbeux, ombragé.

• Au panneau Croix du Levant, traverser une route. Se diriger vers Las Couelles, sur une voie sans issue. Au bout de l’allée bitu-
mée, poursuivre tout droit sur un chemin caillouteux. Aller toujours tout droit sur près de 1300 m (vue à gauche sur le château 
et le pigeonnier de la Mespoule. Palombière dans le bois).

• Tourner à gauche sur le chemin perpendiculaire, légèrement creux. 
• Prendre la route à droite sur environ 1100 m, via Prie Dieu (vente d’asperges). Face à l’allée de Piquemolle, monter à droite sur 

le chemin, bordé d’une haie, nommé Bouyssi. Au carrefour de trois chemins, bifurquer à droite entre un bois et une haie. Faire 
le tour d’un champ par la gauche. Longer un autre bois et passer entre deux haies. A Côte Rouge, suivre la bordure aménagée 
de la D 2 à droite sur quelques dizaines de mètres.

• Traverser la départementale avec prudence. Emprunter la route en direction de Bournel sur un peu plus de 900 m, via Bois 
de Balse (large bas-côté herbeux). Dépasser l’allée de Lafage et tourner à gauche sur le premier chemin herbeux, dit de La-
guidelbos.

• Au croisement du chemin de Montaigü, virer à droite sur une piste herbeuse, bordée d’une haie. Suivre l’allée goudronnée 
à travers le hameau de Layguedelbos (deux écritures pour ce hameau, Layguedelbos ou Laguidelbos sur le panneau théma-
tique). Au niveau du panneau historié, prendre la route à droite.

• Laisser le chemin des Grands Serres à gauche. Continuer tout droit sur la route, via l’allée de Fombaysse. Au croisement, 
poursuivre la descente à gauche. Au stop, emprunter la D 257 à droite sur une trentaine de mètres. Descendre à gauche dans 
un chemin herbeux, légèrement creux. Franchir le ruisseau Barraca et remonter à droite le long d’un bois. Suivre le chemin le 
long du ruisseau puis entre deux haies. Au sommet, prendre la route à gauche sur une centaine de mètres. Bifurquer à gauche 
en direction de Despoux, Lacans et Lalande. Suivre une petite route sans issue, via Champ Delmet (vue sur le village de Mon-
taut en direction du sud-est). Dans le virage, près de la maison de Despoux, monter tout droit entre deux vergers de pruniers 
d’Ente. Grimper dans un bois.

• Au sommet (marques blanc-rouge du GR® 654 E - chemin de Compostelle, via Vézelay), virer à droite sur le chemin de crête 
caillouteux (chênes et buissons de genévriers). Dévaler l’allée bitumée de Mongrieu (à gauche, entre les arbres, vue sur l’église 
et le hameau de Pompiac). Aux panneaux Mongrieu et Paris Dela, suivre la route à gauche. Franchir la Douyne. Au stop, 
emprunter la route montante à droite, via Paris Est. A l’angle d’une pinède, suivre la route à droite, via La Borde du Casse, le 
Casse et Saraillé. 

• Continuer sur la route, via le Priaula (pigeonnier) et les Plantes. 
• Laisser le GR® 654 E à gauche. Faire encore 200 m sur la route, via l’allée de Grand Castang. Couper l’allée de Castang. Pas-

ser à gauche d’une haie sur un chemin herbeux. S’enfoncer dans un chemin de terre ombragé. Devant une bâtisse en pierre, 
bifurquer à droite sur une large piste herbeuse ombragée. Franchir un ruisseau et remonter en face. Emprunter la petite route 
qui contourne le bourg pour revenir sur le parking de l’église.

La Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord
Succèdant aux communautés de communes du Pays Villeréalais, du Canton de Castillonnès et de Bastide et Châteaux en Guyenne (Monflan-
quin-Cancon), cette nouvelle communauté « Bastides en Haut-Agenais Périgord » est maintenant constituée de 43 communes. Elle a officiellement 
pris corps le mardi 8 janvier 2013. Ce nouveau territoire qui compte 17 628 habitants a repris les compétences des communautés qu’elle a agglomé-
rées : voirie, urbanisme, ordures ménagères, activité économique, tourisme, culture, enfance, loisirs jeunesse, stades, santé. Pour les plus anciens, 
elle rappelle l’ex « Contrat de Pays des 4 Cantons du Haut-Agenais Périgord » au début des années 1980, qui avait permis la mutualisation d’actions 
associatives, dont la création de « Radio 4 » à Villeréal, « Ciné 4 » à Castillonnès, une maison de la vie rurale à Monflanquin, etc…

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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