
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lusignan-Petit, dans les coteaux du Pays de Serres

Circuit n°141
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lusignan-Petit, dans les coteaux du Pays de Serres SE BALADER

Lusignan-Petit

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9 km
Durée : 2h30 de marche, 1h30 à cheval, 1h10 à VTT
Vous êtes à 13 km au nord-ouest d’Agen par les D 813 et D 107.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.270982, Long 0.524951
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 280 m

Ce circuit sans grande difficulté, au relief mouvementé est assez souvent ombragé. Il offre de belles 
perspectives sur les coteaux et les villages voisins de Prayssas, Lusignan-Grand...

Se diriger vers l’église (ISMH).
Poursuivre sur la D 107 et dans le virage, au niveau du lavoir, aller tout droit. Longer un verger de pommiers. Tour-
ner à gauche sur la route. Au carrefour de la Dulcide, rester sur la route à gauche. A la sortie du hameau de Quey, 
s’engager dans le chemin herbeux tout droit. Descendre à droite dans un tunnel de verdure. Dans un virage, le 
chemin devient caillouteux et escarpé. Vers le bas, il est couvert d’une voûte d’arbres.
 Au croisement de quatre chemins, bifurquer à gauche. Traverser la D 107 vers Guiralet-de-la-Masse. Suivre un che-
min castiné ombragé par endroit. Aux trois chemins, prendre la direction de Domaine de Guiralet sur le chemin 
montant.
Dans le premier virage, continuer en face entre deux haies, sous une plantation de sapins. Au bout, s’engager dans 
un sous bois très pentu. Passer au-dessus de la sapinière. Reprendre la montée à gauche sur un chemin rocheux. 
Après une petite clairière, s’enfoncer dans un bosquet à droite. Passer entre deux clôtures faites de grillage et 
barbelé à travers un champ. A l’extrémité de ce couloir métallique, suivre un chemin montant à travers champ. Au 
sommet, emprunter la D 245 à droite.
Au carrefour, aller vers le Garrel, le Peyral et Rouquette (point de vue sur Prayssas, Lusignan-Petit et Lusignan-Grand). 
En bas de la côte, s’engager à gauche sous une voûte de petits chênes sur un chemin bosselé. Poursuivre le long 
d’une haie dans un chemin légèrement creux. En haut, tourner à droite et de suite, à gauche d’un pin isolé. Suivre 
la lisière gauche d’un bosquet. S’engager à droite dans un sous-bois sur un chemin descendant fortement dans sa 
seconde partie. Emprunter la route à gauche dans la vallée.
Dépasser une maison à volets bleus et une grange. Laisser à gauche la route du Gâ. Bifurquer à gauche, puis à 
droite et, après la dernière maison, s’attaquer à une belle montée sur un chemin de terre. Passer au-dessus de 
bâtiments agricoles et plus loin d’un talus boisé.
 En haut, dans une grande courbe, monter à gauche sur la route de Gaillon. Au sommet, face à une vigne, suivre 
un chemin herbeux à droite dans un champ au début. Continuer dans un chemin creux. Passer sous une ligne 
électrique haute tension et emprunter la D 245 à droite.
A l’aire de tri sélectif, bifurquer à gauche le long d’un grillage entourant une plantation de noyers et au-dessus d’un 
talus boisé. Prendre la route tout droit menant à l’église, puis la D 107 à droite.

Le petit patrimoine rural
Nous connaissons tous les grands monuments, les châteaux forts ou renaissance, les églises et les cathédrales, les bâ-
timents administratifs d’époque variée, les ponts… mais l’originalité de l’héritage de nos ancêtres vient des édifices du 
quotidien, tant par leur densité que par leur qualité. Le bâti traditionnel est en effet remarquable. Les maisons de pays 
ont de beaux volumes. Le petit patrimoine bâti brille par sa diversité, pigeonniers (plus de 6000 en Lot-et-Garonne), 
moulins à eau et moulins à vent, fontaines, lavoirs, fours à pain ou à prune, croix et calvaires… Les artisans y utilisent 
et y combinent avec art la pierre, le bois, le torchiset la brique. La randonnée se prête parfaitement à la découverte de ce 
patrimoine. Sachez en profiter !

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

Plus d’infos sur ce circuit :
Service Tourisme - CC du Confluent
Tél. 05 53 88 95 85
Mail. tourisme@ccconfluent.fr
Site. www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr
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