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Laparade / Saint-Pierre - Communauté de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 20,8 km. Vous devez compter 5 h 40 de marche, 3 h 45 à cheval  
2 h 45 à VTT. Vous êtes à 37 km au Nord-Ouest d’Agen par la N 21 et les D 13, D 249  
et D 266, via Castelmoron-sur-Lot. Vous stationnez sur le parking du panorama.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 770 m. 

Laparade, une longue randonnée vers St-Pierre  

La forteresse de Castelseigneur, ancien nom de ce village, fut fondée au 13
ème

 siècle sur un promontoire dominant la 

vallée du Lot. A nord de la rivière, ce circuit offre successivement des points de vue sur les villages de Grateloup, 

Verteuil-d’Agenais, Tourtrès, Tombeboeuf, Brugnac, Monclar-d’Agenais, etc… 

 Dos au restaurant « Le Panorama », se diriger à droite vers l’escalier dans le rempart (marques blanc/rouge du 

GR
®
 654). Descendre la rue à droite. Virer à gauche après le lavoir.  

 Au grand carrefour des D 202 et D 263, aller vers Clairac. Grimper à droite sur une piste empierrée. Couper une 

route et monter en face. A l’embranchement des deux chemins, rester à gauche, au-dessus de la falaise boisée. Aux 

trois chemins, descendre à gauche. Passer sous une ligne électrique. Tourner à droite dans le hameau de Monbarbat.  

 Au stop, suivre le C 6 vers Tonneins (large bas côté herbeux). Virer à droite sur l’allée bitumée de Balareau (vue 

à gauche sur l’église de St-Gayrand. Dans un virage, bifurquer à gauche, sur un chemin herbeux. Traverser un bois 

dans un chemin creux. Tourner à droite devant une peupleraie. Traverser la D 263 en diagonale à droite. Franchir un 

pont et suivre un chemin herbeux entre deux haies. En haut, virer à droite.  

 Depuis Latané, emprunter la route sinueuse à gauche, via Bel-Air. Au sommet, prendre la direction des Bernats 

sur environ 80 m. Tourner à gauche, puis à droite. Descendre à gauche au pied d’un talus boisé. S’enfoncer dans un 

bois. Après la palombière, suivre la lisière du bois à droite. Franchir un ruisseau. Aller toujours tout droit jusqu’au 

hameau de St-Pierre (lavoir).  

 Tourner à droite. Traverser la D 101 en diagonale à gauche avec prudence (Point de vue de gauche à droite sur 

Verteuil-d’Agenais, Tourtrès, Tombeboeuf et Brugnac). Dévaler la route sinueuse via Thoumassou et Platan. Après cette 

ferme, s’engager à droite dans un bois, sur une large piste herbeuse. Aux trois chemins, virer à gauche en lisière du bois 

de la Rate. Descendre dans un chemin creux, étroit et sinueux. Dans un large carrefour de trois chemins, aller à droite. Au 

croisement de trois chemins, prendre celui de gauche. Après la maison isolée du lieu-dit Alain, traverser une peupleraie. 

Suivre successivement une route à droite, puis à gauche, via Binet, Bordeneuve et Grangeotte. A Camp de Biard se 

diriger à droite vers les chambres d’hôtes de Capot. S’engager dans un bois. 

 Continuer tout droit sur le chemin de Jonquas, puis sur la route montante. Avant un virage, virer à droite sur un 

chemin herbeux. Après la maison de la Côte de Malvinot, poursuivre tout droit sur l’allée goudronnée. Emprunter la 

D 101 à gauche. Dépasser Brisefer avant de s’engager à droite au milieu d’un champ (à droite, les moulins à vent de 

Gorry à Grateloup).  

 Suivre une route à droite, le long d’une haie masquant un verger de pruniers. Au bout d’un grillage, dévaler un chemin 

dans un bois, puis dans un champ. Tourner à droite le long du lac de la Torgue. Après la digue, longer le ruisseau.  

 Au croisement, monter en face entre un bosquet et une rangée de chênes vers Grand Camp.  

 A l’angle du verger de la ferme de la Lèbre, virer à droite. Suivre un chemin au pied d’un talus boisé. Dévaler un 

chemin de terre entre un verger de pruniers et une prairie.  

 Franchir un ruisseau. Remonter à gauche. S’engager dans un chemin ombragé très pentu. Virer à droite sur le chemin 

de ronde de la bastide. Après le monument aux morts, traverser la D 202 pour revenir sur la place du panorama.       

Laparade, une bastide de hauteur 
Perchée sur un plateau étroit à plus de 190 m d’altitude, la bastide de Laparade offre un point de vue remarquable sur la 
vallée du Lot. Sur les remparts, depuis la table d’orientation, une vue panoramique à 180° porte le regard de Tournon-
d'Agenais aux coteaux de Buzet-sur-Baïse. Par temps clair, la chaîne des Pyrénées, à 250 km de là, se détache à l’horizon. 
Aux temps préhistoriques, il est assez vraisemblable qu'il y ait eu un établissement humain sur l'escarpement qui domine la 
vallée : des haches de pierre et des silex taillés ont été trouvés en divers points de la commune. Autrefois, le commerce y 
était prospère et la population beaucoup plus nombreuse qu'aujourd'hui. Le village était réputé pour ses vignobles, ses 
prunes, ses figues séchées, ainsi que pour ses tisserands et ses chapeliers Les chapeaux de feutre étaient faits d'un 
mélange de laine et de poils de lapin ou de lièvre, en particulier dans le faubourg de Touraille. On y travaillait aussi le cuir. 

Pour en savoir plus… 
Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

 
Service Tourisme Lot et Tolzac  
05 53 84 82 48 
www.lotettolzac.fr   

Courriel : tourisme@cclt.fr  
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