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Randonnée en Lot-et-Garonne
Lac de Magre - Monclar-d’Agenais / Peyrebrune - C. C. Lot et Tolzac
Vous allez faire 11 km. Vous devez compter 2 h 45 de marche,
1 h 20 à VTT. Vous êtes à 17 km à l’ouest de Villeneuve-sur-Lot par les D 911, D 667
et D 113 via Ste-Livrade. Vous stationnez sur le parking du lac de Magre.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est bleu. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 215 m.

Lac de Magre, la balade du pech de Bellevue
Ce circuit démarre au pied de Monclar, dans la vallée du Tolzac. Il suit le bord de la colline qui marque la
limite de la vallée du Lot, plantée de nombreux vergers ou domine le maître des lieux, le prunier d’Ente.
 Passer à gauche de la salle des fêtes. Contourner le lac du Magre sur un chemin herbeux. Dépasser
l’ancien moulin. Franchir un pont et emprunter l’allée empierrée à droite. Traverser la D 667 avec
prudence. Grimper en face sur le chemin de terre (en haut, vue sur Ste-Livrade et la vallée du Lot).
Contourner le bois (vue à droite sur la bastide de Monclar). Redescendre à gauche le long d’une rangée
de noyers, puis entre un bois et un verger de pruniers. En bas, s’enfoncer dans un autre bois.
 Dévaler le chemin ombragé à gauche.
 Variante vers le point 5, circuit de 10,3 km. S’engager à droite dans un chemin ombragé.
Remonter vers le hameau de Tounielle. Suivre l’allée bitumée et sinueuse à gauche, via Trézat.
 Obliquer légèrement à gauche et suivre un chemin herbeux au milieu d’un champ. Tourner à
droite à l’angle d’une vigne. Au bout d’une autre parcelle de vigne, s’engager dans un chemin
ombragé, tracé entre deux vergers de pruniers. Passer entre les maisons du hameau de Peyrebrune.
 Au calvaire, suivre la route à droite avec prudence. Monter à droite sur le VC 10 en direction de
Trézat, Tounielle, Pouchatel et Bellevue.
 Poursuivre la montée sur la route. Bifurquer à gauche sur une piste herbeuse. Traverser l’allée
empierrée de Bole. Passer dans un verger de pruniers. Tourner à gauche sur la route de Cauffour,
puis de suite à droite sur un chemin herbeux, entre deux vergers. Aux différents croisements, aller
toujours tout droit. A l’extrémité du chemin empierré, emprunter la route à droite sur environ 180 m.
 Au carrefour de Fournigau, s’engager à droite sur une piste castinée (pierre calcaire). Descendre
sur un chemin de terre ombragé, au pied d’un talus boisé. Au niveau d’un portail métallique, couper à
nouveau l’allée bitumée de Cauffour. Continuer toujours tout droit dans un chemin couvert.
 Emprunter la route descendante à droite (vue sur la bastide de Monclar-d’Agenais). Aux trois
routes remonter en face. Dans le virage, poursuivre la montée vers Bellevue. Au sommet, suivre un
chemin empierré sur une centaine de mètres. Bifurquer à droite sur un chemin de terre. S’enfoncer à
droite dans un tunnel végétal.
 A l’embranchement de trois chemins, monter à gauche. Suivre, à l’envers, le même chemin qu’à
l’aller pour rejoindre le parking du Lac du Magre, via la D 667 (prudence) et le moulin du Magre.
Monclar, bastide de hauteur de la vallée du Lot
La bastide de Monclar-d’Agenais qui domine la vallée du Tolzac fut fondée en 1256, par Alphonse de
Poitiers, comte de Toulouse. Elle fut occupée par les Anglais, avant de redevenir définitivement
française en 1440. De ce promontoire allongé, perché à 187 mètres d'altitude, la bastide offre de
vastes panoramas sur la vallée du Tolzac, la plaine du Lot, les collines plus lointaines du haut
Agenais et, par temps clair sur la chaîne des Pyrénées. Du site, émergent l’imposante
tour
ème
cylindrique du château d’eau et le clocher de l’église St-Clair, dont la façade date du 16
siècle.
Depuis plus de 25 ans, Monclar est devenu un lieu emblématique du théâtre en France. Le théâtre
Huguette Pommier abrite la troupe de Roger Louret et l’école du théâtre de Poche "Arthélème".
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
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Courriel : tourisme@cclt.fr

