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Le Château de Combebonnet, une rencontre inattendue

Circuit n°431

8,8 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Château de Combebonnet, une rencontre inattendue SE BALADER

Engayrac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,8 km
Durée : 2h15 de marche, 1h10 à V.T.T, 1h30 à cheval.
Vous êtes à 32km au nord-est d’Agen par les D 813, D 215, D 201E, D 201 et C1.
Départ : à proximité de l’église Saint Julien - GPS : Lat 44.244719, Long 0.894722
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 270 m

Depuis l’église Saint-Julien partez à la rencontre du Château de Combebonnet, de l’Eglise Saint-Pierre-
aux-Liens d’Engayrac, du Lac de Gandaille. Table d’orientation, jeu de l’Oie, jardin médieval, viendront 
agrémenter cette sympathique petite randonnée.

Dos à l’église, descendre la route en direction du Bourdiel, après les maisons d’habitations de Saint-Julien, tourner 
à gauche sur un chemin herbeux le long d’une haie. 
Grimper dans un bois  à gauche et suivre une sente (petit chemin monotrace) sinueuse à flanc de pente. Au niveau 
du point le plus haut (clôture) basculer à droite sur un chemin plus large. Descendre prudemment. Avant la sortie 
du bois plonger sur votre gauche sur quelques mètres et suivre le chemin creux à droite (cours d’eau).
Au niveau du jeu de l’Oie et de la table de pique nique, poursuivre en face le long de la réserve d’eau de la 
Gandaille. 
Au carrefour de 4 chemins continuer en face le long d’une sapinière sur un large chemin de terre. Passer devant 
un lac collinaire (vue sur le château de Combebonnet). Face à l’enceinte du château de Combebonnet (XIIème 
siècle) continuer sur la route (C2) légèrement montante sur environ 900m. (vue sur le château de Combebonnet). 
Se diriger en direction du Village d’Engayrac. Au croisement suivant suivre la D 201 à droite. Passer devant l’école, 
la mairie.
Tourner à droite pour passer sur le parvis de l’église. Emprunter le chemin sur votre gauche (jardin médiéval) le 
long d’un mur empierré. Au cédez le passage descendre la route goudronnée à droite via Cap de Combe, Pradal. 
Après la deuxième retenue d’eau, emprunter le chemin de terre à droite, le suivre entre ombre et lumière pour 
retrouver le carrefour en amont du lac de Gandaille.

 » Variante : filer en direction du jeu de l’Oie pour emprunter le même chemin qu’à l’aller. 
Tourner à droite sur le chemin qui longe le lac de Gandaille. A son extremité, descendre le long du déversoir pour 
rejoindre une route. Descendre la route à gauche.
Après un pont, monter à gauche le chemin d’accès aux berges du lac. Suivre le chemin de terre qui en fait le tour.
A la hauteur du jeu de l’Oie et de la table de pique-nique, Monter à droite dans le bois en empruntant le même 
chemin qu’à l’aller (attention montée assez exigeante), au sommet reprendre le sentier sinueux dans le bois. 
En bas, grimper à droite sur le chemin herbeux le long du bois. Suivre la route montante à droite pour retrouver 
l’église Saint-Julien et votre point de départ.

Le Château de Combebonnet
Le Château de Combebonnet aurait été au départ le centre d’une exploitation agricole rurale avant de devenir une véritable petite for-
teresse. Le château primitif date des XIIème et XIIIème siècles, notamment le donjon agrandi par la suite au XIVème siècle par une tour carrée 
destinée à flanquer l’entrée du donjon. Les autres bâtiments ont été aménagés au XVème siècle et ouverts vers l’extérieur par de belles fenêtres 
à meneaux. Au XVIème siècle également, construction d’une chapelle. Au XVIIème siècle, construction d’une aile sur cour avec fenêtres à 
meneaux et doubles traverses (époque Henry III et Louis XIII), communs du XVIIème siècle. En 1963, Léopold Gigot achète la propriété et 
entreprend des travaux de restauration. Après son décès, son fils et sa belle-fille continuent les travaux pour être fidèles à sa volonté.
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Plus d’infos sur ce circuit :
OT Porte d’Aquitaine en Pays de Serres
Tél. 05 53 47 63 06 
Mail. info@tourisme-paps.fr
Site web. www.tourisme-paps.fr


