Randonnée en Lot-et-Garonne
Hautefage-la-Tour / La Malausie - Cté Agglo. du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 4,9 km. Vous devez compter 1 h 40 de marche,
0 h 40 à VTT. Vous êtes à 15 km au sud-est de Villeneuve-sur-Lot par la N 21,
les D 223 et D 103. Vous stationnez sur le parking de la salle des fêtes.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 235 m.

Hautefage-la tour, la balade de la Malausie
La tour monumentale, qui a donné son nom au site, est visible de presque tous les endroits de ce
parcours. Beaucoup de chemins sont ombragés et parfois traversés ou bordés par un ruisseau.

 Sortir du parking de la salle des fêtes sur la D 103.
 Suivre le trottoir de celle-ci à gauche, jusqu’à la mairie. Traverser la départementale sur le
passage protégé. Suivre la rue en face. Au stop, aller tout droit sur une trentaine de mètres. Dévaler
la rue à gauche qui domine, l’église et l’espace ombragé du calvaire et du lavoir. Monter l’escalier
entre l’église et la tour. Prendre la rue centrale à droite.

 Dans un virage aller tout droit. Tourner à droite entre deux maisons dans un chemin ombragé.
Devant une clôture, s’engager à droite dans un chemin ombragé où court un ruisseau (vue sur la
tour). Aux trois chemins, filer tout droit le long du grillage de la station d’épuration écologique (ce
chemin est bosselé par endroit et il comporte quelques zones humides).
 Tourner deux fois à droite sur un chemin en épingle. S’engager dans un bois de charmes, hêtres,
érables, chênes,… Monter à gauche le long d’une friche de buisson noir et d’aubépines. Descendre
dans un petit vallon, entre deux champs. Remonter contre une plantation de bambous.

 Variante vers le point 5, circuit de 5,3 km. Monter à gauche au pied d’un talus boisé, sur un
chemin en épingle. Au sommet, emprunter la route ombragée à droite. En bas, prendre une
piste herbeuse à droite.

 Avant l’allée bitumée de Janteste, descendre à droite, au-dessus d’un talus. Après la grange,
poursuivre la descente sur un chemin herbeux. Avant le gué, virer à gauche le long du ruisseau
(roseaux).
 Au croisement de trois chemins, franchir le ruisseau et monter en face le long d’une clôture.
S’engager à droite dans un chemin ombragé et caillouteux (murs de pierre). Passer au-dessus de la
maison avec pigeonnier de la Malausie (ancienne léproserie). Continuer tout droit sur une allée
bitumée, couverte.

 Aux deux croisements successifs aller toujours tout droit (tilleul, marronnier, école).
 Au monument aux morts, traverser la D 103 sur le passage protégé pour revenir sur le parking de
la salle des fêtes.
Hautefage-la-Tour, centre de pèlerinage
La commune d’Hautefage-la-Tour est réputée pour son église paroissiale à clocher fortifié auquel est
accolé une tourelle ronde et son escalier tournant. Cet édifice domine une colline du Pays de Serres
enserrée entre les vallées de la Tancanne, du Lestaque et de Lajasse. Elle fut, dès la fin du moyen âge,
le centre d’un pèlerinage réputé dans tout le royaume de France. L’eau de la source s’écoule du chœur
de l’église, la traverse et ressort à l’ouest dans cette fontaine. Elle avait le pouvoir de guérir de la
stérilité. Anne De Beaujeu, fille de Louis XI enfanta d’une fille après sa venue à Hautefage. Le village
bénéficiant de la manne fournie par le tourisme de l’époque, doit son existence à cette fontaine.
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