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Madaillan, le circuit du plateau de Fraisse SE BALADER

Madaillan

PARIS
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TOULOUSE

Distance : 6,7 km
Durée : 1h45 de marche
Vous êtes à 15 km au nord-ouest d’Agen par les D 813 et D 107.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.277351, Long 0.573626
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 210 m

Cette petite balade facile tourne autour du plateau de Fraisse, lieu d’implantation de la mairie et de 
l’école. Les chemins sont bitumés et ombragés dans les petites vallées de St-Martin et de La Goutère.

Passer entre l’école et l’abribus. Se diriger vers l’église en suivant la route (clocher-mur triangulaire, avec deux 

arcades).

Tourner à gauche, sous le mur du cimetière, sur une allée goudronnée descendante. En bas, s’engouffrer à gauche 

dans le chemin couvert. Remonter une route très pentue à gauche.

Traverser la route du château de Madaillan et prendre la direction de Laugnac. Laisser l’allée de Berger à gauche. 

Descendre dans cette même direction sur la route qui mène à Gallamarty, Chichet et Blanc. Au carrefour en bas, 

tourner encore à gauche.

Passer au-dessus de la maison de Chichet, en haut d’un talus boisé. S’engager dans un bois. Poursuivre la des-

cente à gauche, puis à droite, le long d’une haie. Franchir un ruisseau sur une petite passerelle en bois. Remonter 

en face dans un chemin légèrement creux.

Emprunter la grande piste ombragée à gauche.

Laisser à droite un chemin profond et très sombre.

Avant un virage, tourner à gauche, sous un chêne. Franchir un pont de pierre. Traverser une route et grimper en 

direction de Vidal. Au-dessus de la maison, prendre le chemin couvert à gauche.

Poursuivre la montée à droite au milieu d’un champ. Au sommet emprunter le chemin de crête à gauche. Se diriger 

vers l’église en suivant une petite route.

Regagner la place de la mairie en suivant, à l’envers, le parcours initial.

Le château de Madaillan
Surplombant la vallée, à mi-hauteur du versant, vous ne l’apercevrez qu’à l’automne. Pourtant, toute l’histoire du village de 
Madaillan est rattachée à son château dont l’origine remonte au 13ème siècle. Son architecture massive symbolise les 
évolutions des différentes époques en alliant les éléments défensifs et résidentiels. Son implantation stratégique, à 
proximité de la Gascogne et de la Guyenne, lui vaudra de nombreux sièges, dont le plus célèbre et le dernier, par Blaise 
de Monluc en 1575. Aujourd’hui le Château Féodal de Madaillan est un site historique ouvert au public, ses espaces 
verts sont aménagés en un Golf rustique. Informations tarifs et horaires des visites : 05 53 87 56 23 ou 06 12 72 97 51
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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


