Randonnée en Lot-et-Garonne
St-Antoine-de-Ficalba / les Abelans - Cté Agglo. du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 5,3 km. Vous devez compter 1 h 50 de marche,
0 h 40 à V.T.T. Vous êtes à 10 km au sud de Villeneuve-sur-Lot par la N 21.
Vous stationnez place du Foirail. Vous partez de cet endroit.
Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 140 m.

Saint-Antoine-de-Ficalba, autour du Pech de l’Estelle
Cette petite boucle tourne autour du Pech de l’Estelle, à l’est du bourg de Saint-Antoine. Après un
passage sur un plateau dégagé, un chemin ombragé vous mène au pied de la Tour de Péchon. Au
retour, vous traverserez un bois de chênes sur le Pech de l’Estelle.

 Suivre la rue de l’école à droite. Au petit rond-point, tourner à gauche sur la rue du Champ de Foire.
 Au carrefour du calvaire, suivre la route de Penne en face.
 Dans le premier virage, aller tout droit dans le lotissement des Hauts de Saint-Antoine. Passer à
droite d’un hangar et d’une piste U.L.M.

 Au carrefour de quatre chemins, prendre celui de droite, bordé d’une haie. Au bout de l’allée
empierrée de Soulbié, faire quelques pas à droite sur la route. Au niveau du transformateur
électrique, descendre à gauche dans un chemin herbeux, bordé d’arbres.

 Variante vers le point 7, circuit de 4,4 km. Prendre le chemin de droite qui passe entre un
lac et en dessous d’un bois (vue sur la tour de Péchon).

 Emprunter le chemin de gauche, au-dessus du lac (fontaine-lavoir et plus loin, à demi cachée par
la végétation, la tour carrée de Péchon). Aux deux croisements de trois chemins aller à droite.

 En bas de l’allée bitumée des Abelans, prendre la route à droite sur environ 140 m. Tourner à
droite sur un chemin en remblai. Virer encore à droite le long d’un ruisseau, entre deux rangées de
peupliers. Monter à gauche dans un pré. Bifurquer à droite au-dessus d’une haie.

 Grimper à gauche le long d’une clôture. Après une marche, entre deux chênes, tourner à gauche.
Passer une barrière grillagée (bien la refermer). En haut, au croisement de trois chemins, poursuivre
la montée dans un bois de chênes. Après une maison, prendre l’allée bitumée et ombragée, bordée
d’un mur de pierre. Dans le lotissement, « Résidence St-Antoine », suivre le Cami de l’Estelle, puis la
rue Daniel Balavoine.
 Au stop, aller tout droit sur la route de Penne.
 Redescendre à gauche.
 Au stop du calvaire, suivre la rue du Champ de Foire en face. Au petit rond-point, remonter à
droite vers le parking du départ.
Les hospitaliers de Saint-Antoine
Le nom de Saint Antoine provient de l'ordre des hospitaliers antonins installés en ce lieu. A l’origine, ce n'était
qu'un simple relais de chevaux sur la route reliant Villeneuve à Agen, avec quelques masures autour. La
paroisse s'appelait alors Saint-Martin-de-Peyrat. Les ruines de l'église se trouvent aujourd'hui sous les eaux du
lac du même nom. L'ordre des Antonins fut fondé à Vienne en Dauphiné ou le corps de Saint-Antoine avait été
ème
ramené de Constantinople par Joachim comte d'Albon au temps du roi Lothaire (Seconde moitié du ème
10
siècle).
Lors
de
la
balade,
vous
apercevrez
la
tour
de
Péchon,
vestige
d'une
fortification
implantée
aux
13
ou
ème
ème
14 siècles. Au 15 siècle, le seigneur du lieu était Jean de la Goutte. Les Fourcès, originaires du Gers, qui
lui succédèrent jusqu’en 1526 vendirent Péchon à Jean d'Antré de Lusignan venu de la région de Tournon.
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