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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Temple-sur-Lot, balade thématique

Circuit n°429

1,8 km



  

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Temple-sur-Lot, balade thématique SE BALADER

Le Temple-sur-Lot

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 1,8 km
Durée : 1h de marche avec les stations de découverte 
Vous êtes à 15 km à l’ouest de Villeneuve-sur-Lot par la D 911.
Départ : Parking à droite de la D 911 - GPS : Lat 44.38050, Long 0.52357
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 10 m

Cette balade vous conduira à la découverte des richesses naturelles et architecturales, autour de la cité 
du temple-sur Lot, maisons à pans de bois ou en torchis, lavoirs, site des nénuphars de Latour-Marliac. Des 
pupitres ainsi que des panneaux thématiques vous permettront d’en savoir plus...

• Passer dans le tunnel piéton sous la route départementale, D 911.
• Monter la rampe à gauche (pupitre : « La Commanderie à travers les âges » A). Contourner le premier plan d’eau 

par la gauche. Tourner à droite et se diriger vers la Commanderie. Franchir le portail en bois pour entrer dans la cour 
pavée. (à gauche, la tour de guet B et la tour escalier C, en face, le mur de la chapelle Templière D et à droite, les 
écuries et la salle de justice E. Ressortir par la porte opposée (entrée de l’ancienne église à gauche F).

• Virer à gauche, place du Fort (tour carrée du pigeonnier G). Longer l’église à gauche (à l’angle de la place des 
Templiers, l’ancien presbytère H). Virer à gauche devant l’entrée de l’église I. La façade se divise en deux époques, 
le mur en pierre du Logis des Templiers à gauche et de brique du logis des Hospitaliers à droite J.Passer devant la 
mairie (ancienne école). Après les feux tricolores, aller en face (monument au mort et panneau présentant la Com-
manderie des Templiers Hospitaliers K). A l’angle de la place Albert Camus, prendre la rue de l’Autobus à droite (mur 
en appareillage de briques et treille). Traverser la place de la mairie annexe, à gauche de la Maison des Associations 
et du Tourisme.

• Suivre la rue du Levant à gauche (maisons à pans de bois L,vue à gauche sur la maison Laydeker M et le cèdre).Virer 
deux fois à droite, avenue de Verdun, puis dans la rue des Ecoles (Ancien Couvent N).

• Au stop, face à l’école, emprunter prudemment la route à droite sur une centaine de mètres.
• Juste après le pont, tourner à droite sur une piste empierrée (pupitre : « Le Paysage » O).Découvrir successivement 

un pont vouté en briques, la fontaine « Fon Capelata » P, un deuxième pont vouté, (pupitre : « Les Jardins » Q).
• Franchir le carrefour, puis une passerelle en bois à l’extrémité du site de Latour Marliac « Jardins des nénuphars » 

R. Après la bibliothèque et une mini station d’eau (lierre), s’engager sur un chemin en castine à droite. Traverser une 
passerelle en bois (Le Pont des Glycines).

• Devant les escaliers en brique, suivre le ruisseau à gauche sur le sentier castiné et ombragé (pigeonnier carré sous un 
autre angle). (pupitre : « La diversité faunistique des milieux aquatiques » S) et (pupitre : « Le Chanvre » T).

• Après la tour Nord-Ouest de la Commanderie (Prison et four à pain U), passer à nouveau dans le tunnel sous la D 911, 
pour revenir sur le parking.

Une Commanderie Templière et hospitalière.
Le nom de la commune du Temple-sur-Lot, conserve la mémoire de la commanderie Templière qui fut à l’origine de la fondation du village. Initialement 

dénommée Le Temple du Breuil, ce mot vient du celte Brog qui signifie forêt ou bois clos, avec parfois une notion de présence d’eau ou d’élévation. Au 

XIIIème siècle, les Templiers ont organisé l’habitat et les cultures, perçu les dîmes et les péages. Puis ils ont été arrêtés et la riche vallée du Lot, ainsi que 

l’Agenais ont été ravagés par les troubles des différentes guerres. Quand les conflits ont cessé, ce sont les Hospitaliers qui ont reconstruit le territoire. 

C’est un commandeur Hospitalier, Bernard Gros qui, à la fin du XVème siècle, va repeupler le village en faisant venir des paysans du Bas Quercy, du Limou-

sin et du Rouergue, affamés, en les attirant par le profit qu’ils pourraient tirer de belles terres, de la rivière et des avantages de sa protection.

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 :
Office de tourisme du Lot-et-Tolzac
Tél. 05 53 41 86 46
Mail. tourisme@lotettolzac.fr
Site. www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr
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