
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Cancon, en route vers l’église de Millac

Circuit n°428

12,4 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Cancon, en route vers l’église de Millac SE BALADER

Cancon

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 12,4 km
Durée : 3h10 de marche
Vous êtes à 20 km au nord de Villeneuve-sur-Lot par la N 21
Départ : Parking de la mairie - GPS : Lat 44.5361104, Long 0.62648892
Balisage : 
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 355 m

Les vergers de noisetiers seront omniprésents sur ce parcours et jalonneront votre randonnée. Depuis l’église 
de Millac, vous accompagnerez peut-être quelques pèlerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle ? 
Vous clôturerez votre petite escapade par un magnifique point de vue depuis le tertre de l’ancien château.

. Dos à la mairie, remonter la rue de la République en direction de Casseneuil. Après la Halle tourner à gauche sur l’Avenue 
des Anciens Combattants. Passer devant la maison de retraite et continuer dans la rue des Anciens combattants dans un 
lotissement pavillonnaire.

. Suivre la route à gauche Via Glaousou, Langles, après La Galope filer tout droit sur la voie sans issue. Poursuivre sur un 
chemin de terre. Laisser un chemin à droite et dans la petite descente se diriger légèrement vers la droite contre un 
bosquet puis à droite le long d’une clôture, prendre successivement deux fois à gauche pour contourner une propriété, 
traverser sur une passerelle en bois. Tourner à droite le long d’un bois et y pénétrer sur quelques mètres. 

. Vigilance Départemental D 124. Traverser prudemment la D 124 pour retrouver et grimper le chemin de terre en 
face. En haut, suivre la lisière du bois à droite en contournant un verger (passage privé avec autorisation). Tourner à droite 
sur un chemin, à la hauteur de Rigal, tourner à gauche entre 2 haies, bifurquer sur la gauche toujours contre une haie, à 
la hauteur de Ferrand suivre la route en face via Pradou.

. Tourner à gauche et suivre la route sur environ 500 m. A la Hauteur de Monplaisir descendre à droite sur un chemin de 
terre le long d’une rangée de chênes. Remonter dans un couloir végétal. Faire quelques pas sur l’allée de Peyrets.

. Suivre la route à gauche sur environ 700 m. Dans une courbe à hauteur du deuxième Prieu descendre à droite en direction 
des bâtiments agricoles. Tourner sur un chemin de terre à gauche entre un silo et un marronnier. Face à l’église de Millac 
poursuivre la montée à gauche et suivre le GR 654 (Saint-Jacques de Compostelle)

. Au carrefour de trois routes tourner à gauche sur quelques mètres puis descendre à droite sur un chemin de terre. Traver-
ser un cours d’eau «le Soupiel» et remonter en face le long et dans un bois. Traverser prudemment une route et plonger 
en face dans un chemin creux, suivre une clôture et poursuivre votre route sur un large chemin de terre entre champs et 
vergers. Poursuivre toujours le long d’un verger de noisetiers sur un chemin en castine.

. Tourner à gauche dans la rue de la Briotte pour revenir au coeur du village. Au carrefour de 4 routes aller en face en direc-
tion de la RN 21. Tourner à gauche sur quelques mètres, traverser face à la boulangerie sur le passage protégé. Poursuivre 
à droite sur le trottoir d’en face. Tourner à gauche dans la rue du pigeonnier, faire quelques pas à gauche et grimper 
aussitôt un petit sentier qui vous mènera sur les contreforts de l’ancien château de Cancon. 

. Sur le tertre, après les seuls vestiges du château, se diriger à gauche vers un poteau en béton pour descendre les escaliers 
et rejoindre la place des marronniers, prendre à gauche pour pénétrer au coeur du village et emprunter successivement 
la rue du Château, la rue Mangane et la rue Porte de la ville. Traverser la RN 21, descendre en face les quelques marches 
et filer tout droit dans la rue de la Pie qui Chante. Traverser sur le passage protégé pour retrouver votre point de départ.

La Dame de Cancon...
En 1346, les Anglais, sous les ordres d’Henri de Lancastre, Comte de Derby, vinrent assiéger Cancon. Le seigneur de Cancon, 
Amanieu III de Madaillan qui guerroyait au loin avait laissé au château sa femme et ses enfants sous la garde d’une garnison fort 
réduite. Les Anglais donnèrent l’assaut et furent repoussés par deux fois. Marguerite de Madaillan, pressentant une issue fatale 
au troisième assaut prit une décision héroïque. Elle revêtit alors l’armure de son mari, monta à cheval et, suivie de quelques 
serviteurs dévoués, fondit sur l’arrière des assaillants où elle fit diversion obligeant l’ennemi à prendre honteusement la fuite. 
Cancon fut sauvé et l’invulnérabilité de son château préservée, une héroïne était née.

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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