Randonnée en Lot-et-Garonne
Pujols / Vallée du Mail - Cté de Com. du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 10,5 km. Vous devez compter 2 h 45 de marche,
1 h 50 à cheval, 1 h 20 à VTT. Vous êtes à 4,5 km au sud de Villeneuve-sur-Lot
par la D 118. Vous stationnez place de la mairie. Vous partez de cet endroit.
Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 445 m.

Pujols, panoramas sur les vallées du Lot et du Mail
Du village médiéval de Pujols, gros plan sur la vallée du Lot et la bastide de Villeneuve-sur-lot, au
sud panoramiques sur la vallée du Mail où coule la Masse.
 De la place de la mairie, traverser la route vers l’allée du Docteur Pierre Derrieux. (Remarquer au
ème
passage, la tour Nord-Est du château-fort construit au 14
siècle). Au panneau « tour de ville »,
descendre à gauche sur un chemin très pentu. Tourner à droite le long d’un ruisseau, puis à gauche
en bordure d’une haie. Après le lac de Martinet, monter à gauche vers Jas (pigeonnier). Prendre la
route à droite prolongée par un chemin ombragé.
 Emprunter l’allée goudronnée à droite dans le lotissement de La Croix de Jas. Après une barrière
mobile, bifurquer à gauche à l’angle d’un grillage, puis à droite le long d’une haie. Suivre la route à
droite vers Tarisse. Poursuivre la descente sur un chemin empierré puis herbeux.
 A droite, variante vers l’église du Mail. Circuit de 7,5 km.
 Tourner à gauche sur un chemin herbeux. De Roquetour, suivre l’allée bitumée qui passe à La Justice
(autrefois gibet de la baronnie de Pujols). Emprunter la route à droite sur 200 m avec prudence.
 Virer à droite vers Monjinoul et Petit Bois. Après l’allée de Roubinat, prendre le chemin empierré à
gauche. Poursuivre dans un bois. A Pech de Barsalou, emprunter la route descendante.
 Virer à droite sur un chemin caillouteux et ombragé. Après la ferme de Dôme, suivre l’allée
goudronnée à gauche.
 Dans le virage, continuer à gauche sur la route. Emprunter la D 226 à gauche pour franchir un
pont sur la Masse. Bifurquer à droite sur un chemin herbeux. Passer à droite de l’église du Mail.
Monter en face sur un chemin de terre, bordé d’un fossé. Grimper le long d’une haie, puis au pied
d’un talus calcaire boisé. Prendre l’allée goudronnée à droite.
 Au croisement suivant se diriger vers Grand Cauze. Après les maisons, suivre la lisière d’un champ et
s’enfoncer à droite dans un bois.
Virer à droite sur le chemin descendant. Passer au-dessus d’un verger de pruniers. Traverser la D
226 vers Genouillacou. Dans le second virage, monter à gauche sur un chemin à forte déclivité,
interdite aux véhicules motorisés.
Prendre le chemin de ronde à droite et revenir vers la mairie en suivant le chemin du départ à
gauche ou poursuivre la montée et passer sous la porte des Anglais. Traverser le village par sa rue
principale ou flâner dans les rues adjacentes (Halle, églises, expositions, artisans d’art..).
Un héritage de pierre
La c ité médiévale de Pujols a fait fructifier son patrimoine. Malgré les v icissitudes
ème
du pass é – la perte de son c hâteau et de s es remparts au début du 19
siècle –
elle a cons ervé c e qui faisait s a trame au Moyen-âge : ses mais ons mariant pierre,
bois , brique et torchis, ses portes de ville, ses puits , les églis es Saint Nic olas et
Sainte-Foy . Aujourd’hui fleurie et aménagée, elle devient au sommet de son "pech"
une cité clas sée parmi « Les plus beaux villages de Franc e » et s ite panoramique,
s ur la bastide de Villeneuv e-s ur-Lot et de nombreux villages alentour...
Pour en savoir plus…
Comité Départemental du Tourisme
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com
Service randonnée 05 53 66 13 33
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
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