Randonnée en Lot-et-Garonne
Castella / Mondou - Cté Communes du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 4,9 km. Vous devez compter 1 h 40 de marche
Vous êtes à 13 km au sud de Villeneuve-sur-Lot par les D 118, D 226 et
les routes d’accès à Castella. Vous stationnez sur le parking de la mairie.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 140 m.

Castella, la promenade de Mondou
Ce petit circuit est très contrasté : chemins escarpés et ombragés, combe humide et verdoyante du
Bourbon, pigeonnier, lacs, ancien moulin à eau, lavoir et fontaine. Un vaste plateau avec points de
vue agrémente le retour.

 Se diriger vers l’église.
 Emprunter la voie communale (C 501) en direction de Laugnac et Sembas sur une centaine de
mètres. Virer à gauche sur l’allée bitumée de Capul. Avant la ferme (tour ronde), descendre à gauche
sur un chemin caillouteux qui passe au-dessus d’un lac. Franchir un pont sur le ruisseau Bourbon.
Grimper en face dans un chemin ombragé très pentu.

 Au sommet, descendre à droite sur une allée bitumée, sinueuse et ombragée. A la sortie du
premier virage s’engager à droite dans un chemin caillouteux.

 Poursuivre la descente à gauche sur le chemin en épingle. Passer à gauche d’un ancien moulin à
eau. Franchir un ruisseau et traverser une prairie, bordée d’arbres. S’engager dans un chemin
ombragé, puis monter dans un petit bois. Au croisement de trois chemins, virer à droite. Passer audessus d’une fontaine-lavoir. Reprendre la montée dans un chemin creux, en contrebas de la
terrasse d’une maison.

 Traverser la route dans le hameau de Mondou. Poursuivre la montée en face entre deux maisons,
puis sur une piste herbeuse au milieu d’un champ. Couper une route. Continuer le long d’une haie
sur un large chemin herbeux.

 Au premier croisement, tourner à droite. Suivre un chemin sinueux en légère montée. Au sommet,
à l’angle d’un bois, redescendre en face.

 Environ 140 m après un petit bois, bifurquer à droite sur le premier chemin herbeux. Passer au
milieu d’un champ, puis en lisière d’un bois.

 Emprunter la route à droite avec prudence (au sommet, vaste panorama). Redescendre vers
l’église, via le hameau de Hiot.

 Tourner à gauche pour revenir sur le parking de la mairie.
Les châteaux du Castella
Cette petite randonnée passe près du hameau de Savignac dont le nom est d’origine Gallo-romaine.
ème
Le château de Savignac fut l’un des plus grands châteaux forts de l’agenais au 13
siècle. Ses
ruines sont encore imposantes aujourd’hui. Le pape Clément V fut parait-il un habitué de ces lieux.
ème
Plus tard au 16
siècle, le château appartint à la famille des Montpezat. Deux autres châteaux forts
ont été construits sur la commune de Castella, celui éponyme du nom du village, dont il ne reste que
les soubassements et celui de Fontirou, qui appartint à Diane de Poitiers.
Pour en savoir plus…
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