Randonnée en Lot-et-Garonne
Nouaillac / Barats - Cté de Communes du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 12 km. Vous devez compter 3 h 10 de marche, 2 h 05 à
cheval, 1 h 35 à VTT. Vous êtes à 10 km au sud de Villeneuve-sur-Lot par les D 118,
D 226 et la route d’accès à Nouaillac. Vous stationnez devant le calvaire, sous
l’église de Nouaillac. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des
jumelles. Le balisage est bleu. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 255 m.

Nouaillac, randonnée sur le plateau du Castella et de Sembas
La première partie un peu escarpée et ombragée contraste avec le passage sur le plateau dégagé et
sans obstacle pour la vue sur les communes de Castella, Sembas et Ste-Colombe-de-Villeneuve.
 Dos au calvaire, suivre la route montante.
 Dans le virage, poursuivre sur la route. Dans le hameau de Rajade, dévaler le chemin herbeux à
gauche. Au premier croisement, grimper à gauche sur une piste en terre (vue sur Pujols).
 Prendre la route montante et sinueuse à droite. A Citadelle Haute, continuer tout droit sur un
chemin caillouteux, le long d’un mur de pierre.
 Poursuivre tout droit sur quelques dizaines de mètres. S’engager dans un chemin de terre
ombragé, puis entre deux haies. En haut, reprendre la piste caillouteuse à droite. Emprunter la D 212
à gauche, avec vigilance, sur un peu plus de 400 m. Tourner à droite sur un chemin herbeux.
 Aller tout droit. S’engager dans un petit bois (vue à gauche sur l’église du Castella). Au sommet, à
l’angle du bois suivant, continuer tout droit sur un chemin sinueux.
 A l’embranchement de trois chemins, virer à droite. Suivre la lisière d’un bois, puis s’engager dedans. Au
bout de l’allée de Clos de Roux, emprunter la route à gauche. A Barats, monter à droite sur une allée
bitumée. Après la ferme, suivre un chemin herbeux tracé sur le plateau, au milieu des champs (vue à
gauche sur l’église de Sembas).
 Après un bosquet (GR 652), aller tout droit sur une piste herbeuse, puis sur un chemin castiné. Virer
à droite sur l’allée bitumée des Plantous. Tourner à gauche au dessus des bâtiments. Au transformateur
électrique, monter à droite sur un chemin empierré. Emprunter la D 212 à gauche, avec prudence, sur
environ 200 m. S’engager dans un bois à droite. Virer rapidement à droite dans un chemin ombragé.
 Au carrefour de cinq chemins, suivre celui de droite. Reprendre la D 212 à gauche en laissant la route
des Grottes de Lastournelles à gauche. Faire une incursion dans le bois sur un chemin parallèle à la
départementale. Reprendre celle-ci à droite. Au carrefour se diriger vers Richanton et Baralus. Tourner à
gauche sur le premier chemin, à travers le plateau de Baralus (vue sur Pujols). Suivre la route à droite.
S’engager à droite sur un chemin herbeux, face à la sortie de Noyers et Beaumont-Haut.
Descendre sur un chemin de terre où affleurent des rochers. Traverser une piste et dévaler le chemin
en face. Redescendre à gauche sur un chemin empierré.
 Suivre la route vers le village de Nouaillac.
Le Grand Villeneuvois, un territoire à découvrir
Le Grand Villeneuvois prend toute sa force au coeur du Lot-et-Garonne, entre Guyenne et
Occitanie. La beauté du patrimoine paysager est un savoureux mélange de valons et de coteaux
où la vallée du Lot offre une grande diversité visuelle du paysage rural et urbain. Constitué de
dix-huit communes, ce territoire offre à chacun des envies d'escapades où se ressourcer et
s'amuser : animations nature et ludiques, sentiers de randonnées, balades en bateau,
découvertes à cheval ; profitez de la nature, appréciez les points de vue de nos paysages
colorés, parcourez la voie verte, la Véloroute de la Vallée du Lot ou les circuits cyclo. Des visites
audio-guidées ou accompagnées par des guides vous ferons découvrir tous nos trésors cachés.
Pour en savoir plus…
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