


Randonnée en Lot-et-Garonne  

Laparade  / Bastide - Communauté  de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 3,4 km. Vous devez compter 1 h de marche.  
Vous êtes à 37 km au Nord-Ouest d’Agen par la N 21 et les D 13, D 249 et D 263, 
via Castelmoron-sur-Lot. Vous stationnez sur le parking du panorama.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 130 m. 

Laparade, balade autour et dans la bastide 

Cette petite balade descend d’abord dans un vallon profond au nord de la bastide. Du Lieu-dit la Rocaille, 

le circuit domine la rivière, via la table d’orientation, les rues de la bastide et le belvédère du jardin public.   

 Depuis le restaurant du Panorama, se diriger vers le monument aux Morts en traversant la D 202 

et en suivant le petit sentier caillouteux dans un jardin. Contourner la maison aux murs de brique 

(ancien travail à ferrer). Dans un virage, quitter la route. Descendre à gauche sur un chemin herbeux 

entre deux haies. Au premier croisement, dévaler le chemin de gauche, bosselé et ombragé. 

 En bas, franchir un ruisseau. 

 Tourner de suite à droite entre un bois et un verger de pruniers. Traverser à nouveau le ruisseau. 

Laisser un chemin montant à droite. Suivre le chemin de terre entre une haie et un bois. Après trois 

petites réserves d’eau, poursuivre la montée sur un chemin herbeux bordé d’un fossé. Cette montée 

se termine dans un chemin creux, sous une rangée de chênes. Emprunter la D 202 à gauche sur 

environ 150 m avec prudence. 

 Tourner à droite sur une allée castinée, prolongée par un chemin de terre. 

 Bifurquer à droite sur une piste empierrée (point de vue sur la vallée du Lot). Au stop, après 

l’ancien temple, aller tout droit sur quelques mètres. Bifurquer à gauche dans la première rue. Aller 

tout droit dans le virage. 

 Au bout du chemin herbeux, monter à droite. Suivre le sentier bordé d’un grillage et dominant la 

vallée du Lot. 

 Rejoindre la table d’orientation (œuvre réalisée par trois artisans, l’atelier du Far de Mr Rigo pour la 

pierre, le céramiste J.C. Seris et Mr Jarczyk pour le bronze). Remonter contre un mur de pierre. 

Traverser la première rue. Passer derrière l’église. Traverser la D 202 et prendre la ruelle en face. 

Tourner à gauche. 

 Se diriger à droite vers le mur des fusillés. Revenir en arrière. Franchir à nouveau la D 202. Passer 

devant l’église et la halle. Tourner à droite vers l’agence postale et la mairie. 

 Virer à gauche dans le jardin (puits). Pousser le portail métallique pour pénétrer sur l’esplanade 

surplombant la vallée du Lot. Descendre à droite pour revenir vers le parking.  

Laparade, une place forte devenue bastide  
La bastide de Laparade fut fondée en 1265 par Alphonse de Poitiers, frère de Saint Louis. Elle était facile à 
défendre contre d'éventuels assaillants car située sur un plateau à plus de 155 mètres au-dessus de la vallée 
du Lot. Côté plateau, au nord et à l'ouest, le village était protégé par des remparts et des douves profondes, 
dont une partie subsiste aujourd'hui. Trois portes étaient équipées de pont-levis et défendues par une 
barbacane : la porte est qui donnait sur la route de Monclar, en face du temple actuel, la porte ouest sur la 
route de Clairac et la porte nord sur les douves, à l'emplacement du mur des fusillés. Le village possédait un 
hôpital et deux églises : une dans le village et une en dehors des fortifications au lieu dit « Touraille ». Un 
château fort, à l'emplacement du jardin public, dominait la vallée. Pour en savoir plus : www.laparade-village.fr    

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 

Service Tourisme Lot et Tolzac 
05 53 84 82 48 
www.lotettolzac.fr   

Courriel : tourisme@cclt.fr   
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