


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Madaillan - Communauté de Communes du Canton de Prayssas 

Vous allez faire 6,7 km. Vous devez compter 1 h 45 de marche.  
Vous êtes à 15 km au nord-ouest d’Agen par les D 813 et D 107  
Après 7 km, suivre la route de Madaillan. Vous stationnez sur la place derrière la 
mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles. 
Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 185 m. 

Madaillan, le circuit du plateau de Fraisse 

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 en contrebas de la maison et s’engager sur un chemin, en lisière puis dans un bois. A son 

extrémité, descendre à droite, le long d’une haie. La traverser un peu plus bas et poursuivre la 

descente à droite. Franchir un gué et remonter en face dans un chemin creux boisé.  

� Emprunter la grande piste ombragée à gauche.  

� Un peu plus loin, laisser à droite un chemin profond et très sombre.  

� Tourner à gauche, sous un chêne, avant un virage. 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 et 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 

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  

 

Communauté de Communes du  
Canton de Prayssas 05.53.95.42.18 
www.prayssas.com 
cdcprayssas.tourisme@orange.fr 
ou mairie-madaillan@wanadoo.fr   




