Randonnée en Lot-et-Garonne
La Croix-Blanche / Bézille - Cté de Com. du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 4,9 km. Vous devez compter 1 h 40 de marche.
Vous êtes à 15 km au sud de Villeneuve-sur-Lot par la N 21.
Vous stationnez sur les places de parking devant la mairie.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 105 m.

La Croix-Blanche, la balade de Bézille
Cette boucle enjambe par deux fois la N 21 et la vallée escarpée où coule le petit ruisseau de la
Carretterie. Dans la combe, les chemins sont le plus souvent ombragés.
 Suivre la rue descendante qui passe devant la poste.
 Emprunter la route à gauche en direction de Laugnac, Boussorp, Pinayne, etc…
 Au panneau Boussorp, virer à gauche pour voir l’église à clocher-mur située à
quelques dizaines de mètres.
 Franchir le pont sur la rocade. Poursuivre tout droit en direction de Laugnac. Descendre à droite dans
le premier chemin empierré et ombragé (la commune a mis en place une série de panneaux
thématiques pour présenter les plantes, arbres et arbustes qui garnissent les bords de ce chemin).
Traverser un ruisseau sur une buse et remonter en face dans un chemin sinueux et caillouteux.
 Dans le hameau de Bézille, redescendre à droite sur quelques mètres. Prendre l’allée bitumée de
Cabichos à gauche. Après la dernière maison, continuer tout droit dans un chemin herbeux et ombragé.
 Variante vers le point 7, circuit de 4,7 km. Descendre à droite dans un bois. Prendre la route à
gauche au-dessus d’un lavoir. Virer à gauche sur un chemin herbeux, au pied du remblai de la voie
rapide. Après un fossé suivre le chemin à gauche d’une haie. S’enfoncer dans un chemin ombragé, au
pied d’un talus boisé. Au carrefour de trois chemins bifurquer à gauche en dessous d’un bois.
 Poursuivre tout droit au pied d’un talus et monter à gauche contre une haie.
 A l’embranchement de trois chemins, prendre à droite.
 Au panneau Moulin à Vent, suivre la route à droite. Dans le virage, aller tout droit sur le chemin
de Moulin à Vent. Descendre dans un chemin creux.
 Virer à gauche et monter de suite à droite le long d’une clôture. Emprunter la route à droite qui
passe devant le portail de la Carretterie avant de franchir à nouveau un pont sur la N 21.
 Dépasser l’allée bitumée de Farguets. Traverser la route d’accès au village et suivre un chemi n
herbeux en face, entre deux parcs clôturés. Suivre la lisière ombragée d’un bois, puis une piste
enherbée au milieu d’un champ. Traverser l’allée goudronnée de Lascartelade. Continuer tout droit.
Passer entre une haie et le pied d’un talus.
 Après la maison de Loy, emprunter la route à droite.
 Remonter la rue principale à gauche pour revenir vers la mairie.
Les Chemins Verts de l’Emploi
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois a contractualisé avec les Chemins Verts de
l’Emploi pour l'entretien du réseau de ses circuits de randonnée. Deux interventions annuelles sont
réalisées par l'association sur l’ensemble du réseau afin de permettre le passage avec aisance et sécurité
des randonneurs pédestres, équestres ou vététistes. Ils sont chargés de couper la végétation sur la
largeur de la plate forme, d’éclaircir les bordures, talus ou fossés, d’élaguer les arbres et de couper le bois
mort dangereux. Ils doivent aussi enlever les petits éboulis, les vieilles clôtures et améliorer la visibilité des
balisages. Avec pour principal objectif la réhabilitation des chemins de randonnée, l'association s'inscrit
dans la politique d'aide à l'insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté.
Pour en savoir plus…
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