


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Montpezat-d’Agenais / St-Médard - Cté Com. du Canto n de Prayssas  

Vous allez faire 11 km. Vous devez compter 3 h de marche,  
1 h 50 à cheval, 1 h 20 à VTT. Vous êtes à 25 km au nord-ouest d’Agen  
par la N 21 et la D 13. Vous stationnez sur le parking devant l’école.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 330 m. 

Montpezat-d’Agenais, par St-Médard et St-Jean-de-la -Balerme  
Saint-Médard, Pérignac et Saint-Jean-de-la-Balerme, trois des sept églises de Montpezat-d’Agenais 
rythmeront vos pas avant d’atteindre le lavoir, niché dans la verdure, au pied du village.  

� Emprunter la D 13 vers Agen. Au premier carrefour aller tout droit. Monter à droite dans un chemin creux 
qui fait une grande boucle dans un bois.  
� Laisser un chemin descendant à droite. Continuer en sous bois. Suivre la route à droite. Au 
carrefour de Talabot, se diriger à droite vers Moulinié sur une route ombragée. Dans un virage, à 
l’amorce de la descente, poursuivre tout droit dans un chemin couvert. En bas, sous la maison de la 
Gaule, s’enfoncer dans un chemin plus étroit. A son extrémité, continuer sur la route et franchir un pont. 
� Couper une route et aller en face sur un chemin herbeux. Après la ferme avec un pigeonnier, 
poursuivre la montée dans un champ, puis dans un chemin creux à l’ombre de gros chênes. Traverser 
la route et passer sur le terre-plein en contrebas de l’église. Reprendre la route montante, devant la 
grille d’accès à l’église de Saint-Médard.  
� A la sortie de ce hameau, tourner à gauche vers Rabastens. Au bout de la route, poursuivre sur un 
chemin empierré. Après une clairière, s’engager dans un sentier étroit et caillouteux. Descendre sur un 
chemin plus large et ombragé dans sa partie haute. Poursuivre en lisière de bois puis à travers champ. 
Descendre par la route. En bas, au panneau Camp de la Bataille, suivre la route dans la vallée à 
gauche. Face à l’entrée du cimetière et de l’église de Pérignac, tourner à droite sur un chemin herbeux 
qui, plus loin, enjambe un pont.  
� Bifurquer à gauche au-dessus d’un talus. Aux maisons, laisser un chemin creux à gauche et 
emprunter la route montante. Après la dernière maison, s’engager à gauche sur le chemin qui s’enfonce 
dans le bois. Avant une route, bifurquer à gauche, toujours dans le bois.  
� Faire quelques pas à gauche et descendre sur la route à droite vers Pech-d’Ancou. Continuer tout 
droit après la dernière maison. Passer à gauche d’une haie sur un étroit sentier. Au bout du chemin de 
terre descendre à gauche sur la route.  
� A Saint-Jean-de-la-Balerme ou « Sent Joan de Balèrma », (expositions dans l’église) suivre la route 
tout droit. Un peu après le panneau de Garliet, à l’entrée d’un virage, descendre à droite en contrebas 
de la route (fontaine). Rejoindre la halte pique-nique couverte, située près d’un lavoir.  
� Passer au-dessus de celui-ci. Escalader un dernier chemin ombragé pour revenir vers le village. En 
haut, tourner à droite et de suite à gauche sur la D 13. 

Les richesses du passé  
Sur ce circuit où alternent pechs et vallées profondes, vous apprécierez le cadre verdoyant, façonné par 
des paysans adeptes de l’agriculture biologique. Si le village compte de nombreux hameaux, ce ne sont 
pas moins de sept églises qui sont réparties sur l’ensemble de son territoire, les trois citées plus haut, qui 
sont présentes sur l’itinéraire, plus celles de St-Jean-de-Montpezat -  église paroissiale, de St-André, au 
nord du village, de St-Pierre-de-Floirac et de St-Martin-de-Pagnagues au sud. Les pigeonniers, encore 
plus nombreux, jalonnent la campagne, accompagnés de moulins à eau et à vent, dont le plus célèbre, 
vient de redéployer ses ailes au-dessus de la vallée du Lot, sur le tertre de la table d’orientation. 

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 montpezat.mairie@wanadoo.fr 




