Randonnée en Lot-et-Garonne
Cambes-de-Pujols / Giget - Cté de Com. du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 11,8 km. Vous devez compter 3 h de marche,
2 h à cheval, 1 h 30 à VTT. Vous êtes à 6 km au sud de Villeneuve-sur-Lot
par la N 21 et la D 223. Vous stationnez devant l’église.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est bleu. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 255 m.

Cambes-de-Pujols, la randonnée du Cap de l’Homme
Les points de vues sont nombreux sur ce circuit peu exigeant mais varié, église de Cambes, lacs
collinaires, pigeonnier de Pech-Lambert, tour de Péchon, vergers de pruniers d’Ente, etc...

 Dos à l’église, descendre à droite. Suivre la route de vallée dans cette même direction.
 Laisser les allées de Prieuré, puis de Laroque à droite. Face à la maison de Petit Jean, virer à
gauche sur un chemin herbeux et longer le ruisseau de Lalande. Monter à droite sur la route de
Peyrouillé. En haut, continuer vers Pech d’Hugou. Prendre un chemin caillouteux et sinueux qui
sort sur l’allée goudronnée de Manissot. La suivre à droite.
 Au panneau Rive-Haute, Manissot et Xajolé, tourner à droite. Au carrefour suivant aller encore à
droite. Après environ 200m, bifurquer à gauche en bordure d’un verger de pruniers.
 Virer à droite au pied du château d’eau de Cap de l’Homme. Emprunter la route à droite en
direction de Villeneuve. A l’entrée du hameau de Giget, s’engager à gauche sur une allée bitumée
prolongée par un chemin herbeux. Au bout d’un verger de pruniers, aller tout droit. A l’extrémité d’un
autre verger, tourner à gauche dans le hameau de Lagrauline. Suivre la route sur environ 250 m.
 Après, s’engager à droite dans un champ. Longer une haie à gauche, puis la lisière d’un bois.
Suivre un chemin caillouteux qui domine deux lacs. Aux trois routes, remonter à droite vers les
Abelans. Poursuivre sur le chemin qui passe sous la tour de Péchon (fontaines).
 Après un lac, poursuivre la montée sur un chemin herbeux. Prendre la route à droite sur quelques
mètres et se diriger à gauche vers Soulbié.
 Aux trois chemins, suivre celui de droite, au milieu des champs. Emprunter la route à droite via
Bordeneuve, Landié et Landier.
 Descendre à gauche en direction de la Clavélie. Poursuivre la descente sur le chemin bordant un
verger de pruniers.
Au croisement du chemin de Paradis (lac collinaire), bifurquer à gauche. Après un transformateur
électrique, s’engager à droite dans un bois (Attention palombière). Aller toujours tout droit. Après le
chemin en épingle et la maison de Lacave, redescendre l’allée bitumée en direction de l’église de
Cambes, terme de cette promenade.
Le Prieuré de Cambes
Le prieuré de Bénédictins de Cambes dépendait de l’abbaye de la Chaise-Dieu, suite à une
ème
donation de Raoul Passeron de Saint-Sauves vers 1060. Sa construction daterait des 12
et
ème
ème
ème
16
siècles. L’abside en pierre de taille régulière daterait de la fin du 12
ou du 13
siècle.
ème
Au 16
siècle, la nef et le portail occidental ont été reconstruits en plein cintre surbaissé. Lors
de la restauration du chœur en 1902, l’ensemble de l’édifice va être surhaussé. Les autres
bâtiments du prieuré se trouvaient au nord de l’église, autour d’une cour. Des corbeaux en pierre
le long du mur nord de l’église indiquent l’existence d’un bâtiment ou d’une galerie adossée.
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