Circuit n°45

12,3 km
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Cauzac, randonnée sur un plateau du Pays de Serres
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Cauzac
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 12,3 km
Durée : 3h10 de marche, 2h à cheval, 1h30 à VTT
Vous êtes à 20 km au nord-est d’Agen par la D 656 et la route d’accès à
Cauzac depuis les Tricheries.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.281420, Long 0.813890
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 250 m

Vous cheminerez sur grand plateau ouvert pour une randonnée sans difficulté qui peut se moduler
selon deux variantes. Eglises, pigeonniers, moulin à vent habitent cet espace planté de céréales et de
vergers.
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Passer devant la mairie.
Laisser Lasalle à gauche et tourner de suite à droite sur la route. Au carrefour suivant, « panneaux mairie, école »,
aller à gauche. Prendre à droite devant le sens interdit. Au cédez le passage, faire quelques pas à gauche sur la D
656. La traverser prudemment et se diriger vers Cambes.
» Variante vers le point 4, circuit de 6 km par repères 7 et 10 ou 9,5 km par Norpech.
Poursuivre sur la route à droite et tout droit dans le hameau. Face à une pierre « Cambes ferme fleurie 96 »,
bifurquer à droite, dans un chemin herbeux en lisière de bois. Au panneau Cambes, prendre la route à gauche.
Bifurquer de suite à droite devant un crib à maïs et passer à droite d’une maison. Descendre en face sur un chemin
caillouteux (fontaine). Poursuivre la descente à gauche. A mi-pente, s’engager à gauche dans un chemin ombragé
et herbeux au début. Sous un bois laisser la piste caillouteuse à gauche. Descendre dans un chemin étroit et
couvert. Remonter à gauche dans le bois sur un chemin rocheux. Contourner la première maison par la gauche.
Emprunter une route sur quelques mètres et poursuivre sur un chemin herbeux (puits).
Au carrefour sur le plateau, suivre le chemin de terre à droite, avec en point de mire le clocher carré de
Cassignas.
Prendre la route à gauche. Au carrefour, aller à droite pour passer sous des marronniers.
Descendre à gauche entre une petite bâtisse et une maison en pierre sur une route étroite. Franchir avec
prudence la D 656 et suivre le chemin toujours tout droit sur le plateau.
» Variante vers le point 10, un peu plus de 100 m après une grange en pierre, circuit de 8,5 km.
Continuer tout droit sur le plateau. Couper une route.
En sommet de côte, face au second verger de pruniers, bifurquer à gauche à travers champs. Au bout du chemin
empierré de la Calvette, emprunter la route à gauche.
Passer devant l’église de Norpech. A l’embranchement de Laroque, prendre la direction de Cauzac. Traverser le
hameau de Bouscat et tourner à gauche sur une piste en terre, devant un crips à maïs.
100 m après une vigne, prendre le chemin de droite. Longer un bois. Passer à côté du moulin à vent de Conté.
Dans un virage, quitter la route pour s’engager dans un tunnel de verdure. Traverser l’allée d’accès au château de
Cauzac. Monter en face en suivant la lisière d’un bois.

Le grand huit de la route équestre du pruneau en Lot-et-Garonne
A cheval, vous pouvez partir pour une ou deux grandes boucles d’Agen en direction du Haut-Agenais Périgord. Le
premier circuit franchit le Pays de Serres jusqu’aux franges du Quercy. Plateaux et coteaux calcaires aux chênes malingres se succèdent entre Cauzac, Beauville et Tournon d’Agenais. L’itinéraire frise la vallée du Lot à Penne d’Agenais
puis monte et descend de Pujols à Laugnac pour revenir sur la Préfecture. La seconde boucle entraîne les cavaliers aux
limites du Lot et du Périgord. Différents paysages s’enchaînent, la vallée du Lot déjà sauvage, les forêts de châtaigniers
aux sols rouges, les terres cultivées striées de vergers et de quelques vignes du Monflanquinois. Contact : CDTE 47 - 05
53 48 02 28
Retrouvez toutes nos fiches rando :

Plus d’infos sur ce circuit :

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

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

