Randonnée en Lot-et-Garonne
Cassignas - Communauté de Communes du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 6,8 km. Vous devez compter 1 h 45 de marche,
1 h à cheval, 0 h 45 à VTT. Vous êtes à 20 km au nord-est d’Agen
par la D 656 et la route d’accès à Cassignas. Vous stationnez sur la place de la
mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 230 m.

Cassignas, randonnée sur un plateau
Un circuit facile qui permet la découverte d’un riche patrimoine rural au moyen de larges pistes en
terre mais aussi dans des chemins caillouteux et ombragés.

 Passer devant la mairie. Descendre en face. Au bout de la route, continuer tout droit sur un
chemin étroit et herbeux. Poursuivre la descente au milieu d’un champ, sur un large chemin de terre.
Descendre la route sinueuse à gauche.

 Au carrefour en bas, monter à gauche vers la Tuque. Dans le second virage, aller tout droit audessous d’un bois. En haut du chemin, emprunter la route à gauche.

 Variante vers le point 7, circuit de 4 km. Suivre la route à gauche.

 Au bout de la sortie de Payssels, prendre la route à droite. Se diriger vers les Tricheries via
Barthez et Fontanet.

 A la première intersection, monter tout droit. A la seconde, après un bâtiment agricole, se diriger à
gauche vers Cabidot et Guillaumet.

 Au sommet de la route, tourner à gauche sur un chemin herbeux, tracé au milieu d’un champ.
S’enfoncer dans un bois sur un chemin caillouteux, assez instable. Continuer plus loin en lisière.
Descendre dans un bois et passer sous une rangée de frênes. Traverser un ruisseau. Monter en face
et contourner une bordure de champ par la gauche.

 Grimper à gauche sur une large piste caillouteuse. En haut, après l’église de Cassignas et le
calvaire, emprunter la route à gauche.

 Se diriger à droite vers le hameau de Tours et la mairie.
La nature, un espace de convivialité…
Les utilisateurs de l’espace rural sont nombreux ; outre les agriculteurs qui l’habitent et le façonnent, randonneurs
motorisés ou non, chasseurs.., chacun doit donner place à l’autre. Les plus rapides ralentiront au profit des plus
lents, qui s’effaceront pour laisser passer les imposants matériels agricoles. Attention aux périodes de chasses
traditionnelles, il est préférable de se renseigner en mairie sur la position des palombières, les dates des battues
et les jours d’ouverture dans un canton. Pour que la randonnée se passe bien, il faut être prudent, ne pas
s’exposer au danger inutilement. En cas de circulation sur la chaussée, il s’agit de suivre strictement le code de
la route. Signaler tout incident ou problème rencontré au service randonnée….
Pour en savoir plus…
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