Randonnée en Lot-et-Garonne
Pujols / Petit-Tour - Cté d’Agglomération du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 5,5 km. Vous devez compter 2 h de marche, 45 mn à VTT.
Vous êtes à 4,5 km de Villeneuve-sur-Lot par la D 118 et la route d’accès au
village. Vous stationnez place de la mairie. Vous partez de cet endroit.
Vous emportez une gourde et des jumelles. Le balisage est bleu.
Difficulté : facile, malgré quelques passages pentus. Dénivelée cumulée : 280 m.

Pujols, parmi « les plus beaux villages de France »
Du village médiéval de Pujols, classé parmi « les plus beaux villages de France », le circuit surplombe
la vallée du Lot et la bastide de Villeneuve implantée de part et d’autre de la rivière. L’horizon, s’ouvre sur
d’autres places fortes, Monclar-d’Agenais, Saint-Pastour, Castelnaud-de-Gratecambe, Monflanquin...
 Tourner à gauche le long du mur du cimetière, en suivant l’avenue de Saint-Antoine. Après le
carrefour de la Toque-Blanche et de l’hôtel des Chênes, bifurquer à gauche, en bordure du parking,
aménagé également en aire de pique-nique (vue sur le village de Pujols).
 Longer une haie. Passer entre trois blocs de pierre et aller tout droit sur l’allée de la Rocaille. Laisser la
rue des étoiles à droite. Poursuivre tout droit entre les chemins de Lagarenne et de Lacassagne. Continuer
sur un chemin herbeux où affleure le rocher. Passer devant une ancienne carrière et s’engager dans un
chemin ombragé. Longer la clôture d’une maison. Poursuivre sur une route descendante.
 Au carrefour en bas, tourner à gauche. Plus loin, monter à gauche sur un chemin castiné,
prolongé par un chemin de terre.
 A gauche, variante vers le point 5, circuit de 4,3 km (50 m de dénivelée en moins).
 Au bout de ce chemin ombragé, traverser un carrefour. Laisser à droite la côte de Casse. Dans le
premier virage aller tout droit sur le chemin du Pech des Renards. S’enfoncer sur un sentier étroit
dans un bosquet. Au bout, continuer tout droit sur une route. Au carrefour monter à gauche. A
l’extrémité de la route, poursuivre la forte montée tout droit sur un chemin herbeux.
 Au carrefour de quatre chemins, emprunter le plus large à droite en légère descente.
 Au stop, au bout de la route, appelée chemin de Pelle Bourrut, descendre à droite. Suivre la route
de Petit Tour à gauche. Après l’école, emprunter le trottoir castiné.
 Traverser la route dans un virage et s’engager sur le large chemin en face pour remonter
vers le village.
 Franchir la route et monter le talus cimenté vers le parking de la première terrasse. Aller à droite
sous le restaurant Lou Calel, puis tout droit vers la salle des fêtes. Longer le parking à droite vers la
sortie. Après le virage, dévaler un chemin ombragé à gauche. Remonter entre deux haies pour faire
le tour du pech (point de vue sur Ste-Livrade et l’église du Laurier).
 Grimper à gauche. Entrer dans la cité par la Porte des Anglais. Suivre la rue principale ou
s’échapper dans les petites ruelles à la découverte des maisons à colombages, des puits, de la halle,
de l’église, des expositions, des artisans d’art, des points de vue…
Pujols, une place forte sur la vallée du Lot
L’ancienne cité médiévale de Pujols, domine à la fois la vallée du Lot et le Pays de
Serres. Au site préhistorique, succéda un oppidum Gaulois et un castrum Romain. Une
èm e
puissante forteresse s’érigea sur la ville au 12
siècle. Démantelée en 1228, c’est un
peu plus tard que le Baron Jean de Pujols reconstruisit une nouvelle place forte dont on
peut encore admirer aujourd’hui les vestiges, les remparts, la porte sous l’égli se SaintNicolas, la porte des Anglais, des maisons à colombages et en encorbellement.
Pour en savoir plus…
Comité Départemental du Tourisme
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com
Service randonnée 05 53 66 13 33
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com

Office de Tourisme du Grand Villeneuvois
05 53 36 17 30
www.tourisme-villeneuvois.fr
Point Information Tourisme de
Pujols 05 53 36 78 69

