Randonnée en Lot-et-Garonne
Dolmayrac / Saint-Cyprien - Cté de Com. du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 12,9 km. Vous devez compter 3 h 30 de marche,
2 h 15 à cheval, 1 h 40 à VTT. Vous êtes à 15 km au sud-est de
Villeneuve-sur-Lot par les D 911 et D 113. Vous stationnez place de la mairie.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 425 m.

Dolmayrac, cité promontoire sur la vallée du Lot
Montées et descentes très accentuées se succèdent sur ce circuit offrant au nord de vastes panoramas
sur la vallée du Lot et au sud des points de vue sur les pechs environnants du Pays de Serres.
 En bas de la place, passer derrière le grillage et suivre un sentier escarpé. Emprunter la route à
droite. Face à la sortie de Bellevue, plonger à gauche dans un chemin ombragé.
 Descendre dans un champ puis sur une route. A Mules, tourner à gauche sur une allée empierrée.
Aller tout droit au milieu des vergers de pruniers. Remonter la C 207 à gauche. En haut, se diriger vers
le stop et traverser la D 113. Après quelques mètres, descendre à droite, avant un poteau électrique.
 Poursuivre tout droit entre haies et vergers. En bas, bifurquer à droite sous un verger. Passer une double
clôture électrique. Aux bâtiments d’élevage, monter à droite sous les chênes sur un chemin empierré.
 Descendre la route à droite. Au croisement de Pièce Pelade, tourner à gauche et de suite à droite
sur la route creuse descendante. Après les gîtes de Méric, poursuivre la montée sur un chemin
herbeux. Passer l’église de St-Cyprien et emprunter la route à droite puis un chemin herbeux tout droit.
 Au milieu du plateau, à un carrefour de trois chemins, aller à gauche. Passer sous une ligne
électrique. Au bout du chemin creux, prendre la route à droite. Au panneau de limitation de
vitesse 50 km/h, descendre à gauche au pied d’un talus.
 Suivre la route de crête à gauche et descendre à droite vers Cours puis le Saltre. Avant la
dernière maison, dévaler le chemin à gauche. Monter à gauche avant un cèdre. A Borde Basse de
Laval, redescendre la route sinueuse à droite. Au croisement, emprunter la route de vallée à gauche.
 Variante vers le point 8, circuit de 11,2 km - Tourner à gauche dans le champ et monter vers Pech de Laval.
 Passer deux ponts sur la route. Au Moulin de la Bausse, suivre Dolmayrac. A la Bausse, après la
maison, grimper tout droit sur un chemin herbeux bordé de haies, puis dans un bois. A Ramelet, passer
sous une ligne électrique et suivre la route en face. Dans le second virage, s’engager à gauche dans un
chemin ombragé. Au croisement de trois routes, aller en face vers Cauffour et Château de Laval.
Tourner à droite, face à la sortie de Pech de Laval. Longer un verger et une vigne au début.
Descendre dans un chemin couvert, au pied d’un mur de pierre. Dans la pente, suivre une piste
castinée et descendre la route de Nicou à droite.
Longer le mur du cimetière par la droite. Escalader le raidillon qui remonte sur la D 113. Traverser
cette route avec vigilance et monter en face sur un petit sentier herbeux et ombragé. Suivre la rue à
gauche. Tourner à droite devant le « Foyer des Amis » et remonter dans cette même direction par
l’Avenue de Verdun. Bifurquer à gauche vers la tour du château pour revenir sur la place de la mairie.
Dolmayrac, place forte au-dessus de la vallée du Lot
Dolmayrac est un bourg castral construit sur un éperon rocheux dominant la vallée du Lot. Ce village a
connu la construction de trois châteaux au cours du Moyen-âge. Il ne reste aujourd’hui qu’une tour carrée
ème
datant du 13 siècle, qui abrite actuellement la mairie. Cette fortification protégeait le village, côté plateau,
ème
où les défenses naturelles sont moindres. L’ancienne chapelle castrale Saint-Orens, datant du 14 siècle,
ème
est devenue église paroissiale au 16 siècle. Elle est située hors les murs, sur le site d’une villa antique et
conserve d’intéressants éléments architecturaux du gothique flamboyant. Dans la campagne, l’église SaintCyprien qui est un monument classé en assez mauvais état est de style roman, classique de la région.
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