
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Grégoire, la balade des ânes de Pinseguerre

Circuit n°95

5 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Grégoire, la balade des ânes de Pinseguerre SE BALADER

Douzains

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5 km
Durée : 1h30 de marche, 1h40 à cheval, 1h15 à VTT 
Vous êtes à 33 km au nord de Villeneuve-sur-Lot par la N 21 et la D 254.
Départ : place de l’église - GPS : Lat 44.642159, Long 0.566655
Balisage : 
Difficulté :                   (Passage humide)
Dénivelée cumulée : 85 m

A Pinseguerre, votre randonnée peut s’accompagner d’ânes bâtés ou attelés, sur un réseau de che-
mins et petites routes, à travers les vergers de pruniers d’Ente.

. Descendre le long du mur du cimetière entourant l’église, avec en point de mire, sur la colline d’en face, la bastide 

de Castillonnès. Suivre un chemin herbeux, humide en période de pluie. En bas, virer à droite au milieu des 

champs. Au niveau d’un verger de pruniers d’Ente, s’engager dans un chemin entouré de haies.

. Traverser une route et se diriger vers La Garenne, sur une allée goudronnée. Dans un virage, bifurquer à droite 

sur une piste herbeuse.

. Tourner à droite le long d’une haie et, un peu plus loin, suivre un chemin couvert. Poursuivre tout droit sur l’allée 

bitumée de Rimole.

. Avant un virage tourner à droite sur un chemin de terre qui monte légèrement le long d’un bois.

. Au carrefour de trois chemins tourner à droite, longer un bois et s’enfoncer dedans sur quelques dizaines de 

mètres. Virer à gauche sur l’allée empierrée de la maison de Cassenade.

. Prendre la route à droite qui passe successivement au bout des sorties de Rouliès et Pinseguerre (aisnerie, élevage 

et randonnée avec des ânes attelés ou bâtés).

. Après la ferme de séjour agrobiologique de Bois de Mercier, grimper à gauche au pied d’un talus boisé. Au som-

met, point de vue sur la bastide de Castillonnès.

. Au bout de l’allée, emprunter avec vigilance la D 254 à droite sur une centaine de mètres. Virer à droite en 

direction de Saint-Grégoire. Laisser la route de Béoulaigue à droite et poursuivre en face sur la route de crête 

panoramique qui ramène à l’église.

L’asinerie de Pinseguerre
Les plus petits ânes, de type Sarde, gris avec une croix de St-André, sont originaires du pourtour et des îles de la Méditer-
ranée. Ils mesurent de 83 cm à 1 m. Quelques blancs d’Egypte sont également visibles. Les ânes des Pyrénées, de grande 
taille, sont utilisés pour le travail, les promenades bâtées ou attelées lors d’animations ou prestations qui sont proposées sur 
le site, accueil de classes, centres de loisirs ou à l’extérieur lors de foires à thèmes, kermesses, mariages, etc. Différents types 
d’attelages, fabriqués sur place permettent de nombreuses combinaisons avec des voitures deux ou quatre roues ; équipage 
en paire, d’évêque avec trois ânes attelés de front; en quadrige, quatre ânes de front, etc. Pour en savoir plus visitez le site : 
www.pinseguerre.com

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
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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


