Randonnée en Lot-et-Garonne
Jean Gay - commune de Ste-Livrade - C. C. du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 11,9 km. Vous devez compter 3 h de marche,
2 h à cheval, 1 h 30 à VTT. Vous êtes à 14 km au sud-est de Villeneuve-sur-Lot
par les D 911, D 113 et D 220. Vous stationnez sur le parking avant l’Autonne.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 265 m.

Sainte-Livrade-sur-Lot, un circuit panoramique
Après une mise en jambe, dans la plaine baignée par l’Autonne, ce circuit escalade les premiers contreforts
des collines du Pays de Serres, aux alentours de Dolmayrac, offrant de nombreux points de vue.
 Traverser le pont sur l’Autonne. Bifurquer à gauche sur une large piste longeant la rivière. Dans un
virage, passer entre deux gros peupliers. Traverser l’allée bitumée du moulin de Capsoles. Faire quelques
pas en face. Virer à droite, puis à gauche dans un chemin ombragé. Suivre une allée goudronnée à gauche.
 Traverser la D 113 avec prudence. Prendre la route en face. Au stop, continuer tout droit vers
Périé, Campane, etc.. Virer à droite devant une maison rose, puis à gauche au croisement suivant
(vergers de pruniers d’Ente). A la sortie du hameau de Campane, tourner à gauche sur la route
perpendiculaire (verger de pommiers).
 Dans le premier virage, aller en face, sur une allée bitumée, puis sur un chemin herbeux. Emprunter la route
à gauche sur environ 400 m. Avant une brocante, dévaler un chemin de terre à droite. Franchir deux barrières
métalliques, puis un pont. Aux croisements successifs, monter toujours tout droit vers des vergers de pruniers.
 Traverser une route. Grimper l’allée bitumée vers le domaine Al Pech de Monlot (Cave particulière).
En haut, en se retournant, point de vue, de gauche à droite sur le Pech-de-Berre, Laparade, Le Templesur-Lot, Fongrave, Monclar-d’Agenais, etc..). Aller toujours tout droit entre un verger et une vigne (à
droite Montpezat-d’Agenais), puis entre un talus et une haie (en face, Dolmayrac). Au bout du chemin,
suivre une allée goudronnée à gauche. Au carrefour de Grand Camp, prendre la route à droite.
 A Pech Pelade, poursuivre la montée sur la route ombragée. Au panneau Pech de Faure, dévaler
un chemin empierré à gauche. Descendre à gauche sur le premier chemin, bordé d’une haie. Après
une maison avec piscine, s’enfoncer dans un tunnel de verdure. A l’angle d’un verger, aller tout droit
sur un chemin de terre. Franchir deux barrières mobiles. Tourner à gauche sur un pont. S’engager
dans un chemin ombragé (clôture avec chicane).
 Monter tout droit. Au stop, traverser la D 113 avec vigilance. Se diriger vers Dolmayrac sur
quelques mètres. Aux trois routes, redescendre à gauche. Tourner à droite sur la première allée
empierrée dans un verger de pruniers (vue en face sur le château de Tombebouc).
 Prendre la route à gauche. Dans un virage, s’engager à droite sur un chemin ombragé. Longer un
fossé à gauche. Emprunter la route toujours à gauche. Au cédez le passage, emprunter la D 220 à
droite sur près de 280 m. Monter la route à gauche en direction du Pech d’Angeros.
 Après la Maison de Maître (pigeonnier), redescendre à gauche sur un chemin empierré, puis au
milieu d’un champ. Poursuivre à gauche le long d’une haie.
Monter un talus à droite. Suivre l’allée bitumée de Jean Gay. Dévaler la route à gauche vers l’Autonne.
Sainte-Livrade-sur-Lot, terre d’accueil multiculturelle
ème
Les nombreux conflits du 20 siècle firent de Sainte-Livrade une terre d'accueil multiculturelle. Dans les années
1920 à 1930, la misère et le régime fasciste mussolinien virent la migration de nombreux italiens. Des années
1930 à 1960, ce sont les espagnols et les portugais qui fuirent les régimes totalitaires franquiste et salazariste. Au
printemps 1956, à la fin de la guerre d’Indochine, plus de 1200 français d’Indochine furent rapatriés et installés au
Centre d’Accueil des Français d’Indochine (CAFI). Au terme de la guerre d’Algérie, à partir de 1962, des français
d’Algérie, Pieds Noirs, soldats et supplétifs algériens des armées françaises ont été rapatriés. Depuis 1970, de
nombreux travailleurs émigrés compensent le manque de main-d’œuvre spécialisée, notamment dans
l’agriculture et les vergers. Aujourd’hui, Anglais, Hollandais, etc… viennent profiter du soleil Livradais.
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