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Saint-Sardos

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,5 km
Durée : 2h10 de marche, 1h20 à cheval, 1h à VTT
Vous êtes à 24 km à l’ouest de Villeneuve-sur-Lot par les D 911 et D 432.
Départ : devant la mairie - GPS : Lat 44.340145, Long 0.478433
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 180 m

Une petite balade sans difficulté, autour de l’ancienne bastide de Saint-Sardos dans un paysage de
vergers de pruniers et de noisetiers.
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PARIS

SE BALADER

Tourner le dos à la mairie et passer sous les platanes, à droite de l’église. Prendre la route en face en direction de
Montpezat-d’Agenais.
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Passer la Paysante et devant le portail d’entrée de la maison de Béoulayguet.
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Laisser le chemin du retour à gauche. Juste après, tourner à droite dans un champ. Dans la montée, bifurquer
à gauche au pied d’un talus, en dessous d’un verger de pruniers. S’enfoncer dans le bois montant. Poursuivre à
travers champ. A l’angle d’un verger de pruniers, suivre le chemin à droite qui longe le mur du cimetière un peu
plus loin.
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Emprunter la D 432 sur 500 m. Dans un virage, aller tout droit et de suite à droite sur un chemin herbeux. Après
une petite réserve d’eau, monter dans le bois à droite.
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Tourner à gauche le long d’une plantation de sapins. Ce chemin devient creux et ombragé avant de virer à gauche.
Devant un portail métallique, emprunter la route à droite, castinée par endroit. Quitter le bitume dans un virage
pour s’engager en face sous une voûte de chênes. Au bout d’une haie d’épicéas, à Combe de Laval, prendre la D
432 à gauche sur quelques mètres.
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Se diriger vers Saint-Amand. Au carrefour suivant aller à droite en direction de Carolis et Cap Barde. Dépasser la
dernière maison et poursuivre tout droit dans les bois.

7

Au pied d’une forte descente, remonter à gauche toujours dans le bois (vue sur le village de Montpezat-d’Agenais).
Au bout, poursuivre sur une route. A Mauroux, bifurquer à droite sous un chêne.
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Au croisement de Binet, emprunter la route à gauche sur 200 m. Tourner à droite sur le chemin de terre bordé
d’un petit talus et à gauche en bordure d’un verger de noisetiers. Au bout, traverser une plantation de sapins. Faire
quelques pas à droite sur la route. S’engager à gauche sur un chemin herbeux. S’enfoncer dans le bois, dans un
chemin creux par endroit.
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Revenir à Saint-Sardos en suivant à droite, la même route qu’à l’aller, via Béoulayguet et le hameau de La
Paysante.

Saint-Sardos, mémoire de la Guerre de 100 ans
Connaissez-vous la place de Saint-Sardos dans l’histoire de France ? Elle est importante puisque cette bastide disputée entre
Anglais et Français serait à l’origine du départ de la guerre de 100 ans. Ce sont souvent des incidents qui engendrent les grands
conflits. Aujourd’hui, le village est un grand bourg paisible. Il ne faut pas manquer son église au portail roman remarquable.
Le circuit démarre ensuite sur un chemin qui faisait le tour de la colline où les maisons se rassemblent. Il va sur les plateaux
cultivés, les coteaux secs et boisés, les vallées déjà plus évasées à l’approche du Lot que celles de l’intérieur du Pays de Serres.
Il offre des panoramas sur des paysages toujours verts, très vallonnés, parfois profondément ouverts à l’horizon.
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