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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Beauville, terre des Amérindiens SE BALADER

Beauville

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 3,5 km
Durée : 1h30 de marche. 
Vous êtes à 30 km au nord-est d’Agen par la D 813, les D 215 et D 122.
Départ : place du Foirail - GPS : Lat 44.276927, Long 0.882015
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 170 m

Petite boucle sur les chemins escarpés et ombragés s’eloignant du village. Retour par le chemin de 
ronde au pied des remparts pour finir par la découverte du coeur de la bastide.

A la sortie du parking se diriger à droite vers les bornes de recharges de véhicules electrique, suivre la rue de l’Eperon.

Tourner à droite. Devant l’entrée de la résidence Picadou, descendre à gauche dans un chemin herbeux et 

ombragé. 

Avant une légère courbe laisser un chemin montant à droite et poursuivre toujours tout droit. Monter dans une 

prairie par la droite et suivre à gauche la limite d’une proprieté. Suivre la route à gauche.

A Lacalquétie, à la hauteur d’un poteau electrique faire quelques pas à gauche et bifurquer légèrement sur votre 

droite pour penetrer dans un sous-bois le long d’un mur en pierre. Poursuivre la descente assez exigente par en-

droit. En bas, suivre prudement la route à droite via Pracol.

100 m avant le « Cédez le Passage », virer à Gauche dans un champ puis sous une double rangée d’arbres et 

arbustes. A l’amorce d’une forte pente, bifurquer à droite et suivre un sentier herbeux dans le bois, chemin dit de 

« Riri ».

Au carrefour de trois chemins (petite ruine) suivre le chemin à gauche (point de vue). 

A la hauteur d’une falaise, grimper à gauche sur un sentier escarpé. Longer un mur en pierre. Face au Château 

monter à droite la Grande Rue. Après une halte au niveau de la table panoramique (point de vue) poursuivre en 

face dans la rue des Penitents. Pénétrer dans le Jardin des Indiens pour apprécier un nouveau point de vue. Sortir 

du jardin et reprendre à gauche la rue des Penitents. Traverser en diagonale la Place des Moutons et suivre la rue 

de la Tour Prolongée pour rejoindre la Place de la Mairie. A la droite du porche de l’église, emprunter la ruelle des 

Portes Fausses pour revenir sur la place du Foirail.

Beauville, terre Indienne.
Exhibés comme des sauvages jusqu’à la cour du roi Charles X, un groupe d’Indiens de la Tribu Osage fut abandonné sans ressources 
sur les routes de France en 1829. La solidarité de nos voisins Montalbanais leur permit de retrouver leurs grandes plaines américaines. 
En 1992 la commune de Beauville dediait sollenellement une parcelle de terre à la tribu indienne des Chickasaw d’Oklahoma. Ce 
don symbolique n’ayant donné lieu à aucun acte officiel est basé sur le respect de la parole donnée, incitant ainsi la population et les 
visiteurs à considerer ce bout de terre comme étant desormais une Terre Indienne. « La Terre n’appartient pas à l’homme, l’homme 
appartient à la terre » (Chef Seattle).
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Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

Fiche m
ise à jour le 2 décem

bre 2020 ©
 C

DT 47

1

2

3

4

5

6

7


