Randonnée en Lot-et-Garonne
Villeneuve-sur-Lot / Courbiac - Cté de Communes du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 7 km. Vous devez compter 2 h de marche.
Vous êtes à 5 km de Villeneuve-sur-Lot par la D 911 puis par la route
du collège de Courbiac. Vous stationnez place de l’école primaire Guy de
Scorrailles. Vous partez de cette place. Vous emportez une gourde et des
jumelles. Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 242 m.

Villeneuve-sur-Lot / Courbiac, les Bastides en point de mire
Chevaux et poneys habitent cet itinéraire, situé non loin de la bastide de Villeneuve-sur-Lot. Une
succession d’ouvertures s’offre au regard sur les places fortes et les bastides des environs, SaintPastour, Castelnaud-de-Gratecambe, Monflanquin, le château de Biron, Penne-d’Agenais…

 De la place jouxtant l'école Guy de Scorrailles et l'église de Courbiac, descendre à droite. Au stop,
se diriger vers les bâtiments du collège en direction de Villeneuve. A environ 300 m, avant l’avenue
Guy de Scorrailles, monter à droite le long d’une clôture.

 En haut, à la Marsalle tourner à gauche sur la route. Passer à gauche d’une maison.
 Au premier carrefour de chemins, descendre à droite. Passer derrière l’ancienne ferme de Talou et
franchir un ruisseau. Tourner à droite dans un chemin, d'abord sous les arbres, puis à découvert.
 A droite, variante vers le point 8, circuit de 3,5 km.

 Monter à gauche, dans un large chemin creux, humide en période de pluie. La deuxième partie de
la montée est castinée puis goudronnée.
 Au sommet, tourner à droite, en bordure d’un verger. Au carrefour vers Pech Moutié, poursuivre la
montée dans un chemin herbeux. Large panorama, de gauche à droite, sur les bastides de SaintPastour, Castelnaud-de-Gratecambe et Monflanquin. Le chemin serpente ensuite à travers bois.
Suivre une route à droite sur 350 m. A la sortie d'une courbe, monter à droite (très forte pente) en
direction des bois qu'il faut contourner par la gauche. En se retournant, vue sur la bastide de
Monflanquin et le château de Biron. Plus loin, en face, apparaît le village de Penne-d’Agenais.
 Descendre un petit talus et tourner à droite en suivant la lisière du bois. Au sommet, point de vue
sur la bastide de Villeneuve et la vallée du Lot.

 Descendre à gauche, le long d’une haie (forte pente). Traverser un ruisseau et longer une réserve
d’eau à droite.
Au bout de ce chemin sinueux, franchir un talus. Remonter à gauche.
Traverser le hameau de La Marsalle (Poney club). Emprunter la route à droite vers Courbiac.
Les bastides du Sud Ouest
ème
Au Moyen Age, dés le début du 13
siècle et pendant plus de 150 ans, 300 bastides vont être
créées dans le Sud-Ouest de la France par les Français et les Anglais, pour répondre à des
intérêts à la fois politiques, stratégiques et économiques. La Vallée du Lot offre une véritable
collection de ces villes nouvelles, caractérisées par un urbanisme très structuré dont la forme
dépend de la topographie du site. La bastide de Villeneuve sur Lot a été construite à cheval sur
la rivière Lot. Elle se conforme au plan en échiquier traditionnel avec des rues se coupant à
angle droit, une place carrée ornée d'arcades, des portes d'entrée fortifiées…
Pour en savoir plus…
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