


Randonnée en Lot-et-Garonne  

Laparade / Latané - Communauté de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 11 km. Vous devez compter 2 h 50 de marche, 
1 h 50 à cheval, 1 h 20 à VTT, 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 vert. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 380 m. 

Laparade, randonnée vers Monbarbat 

Au départ de la bastide de Laparade, ce circuit domine la vallée du Lot. Il bascule ensuite dans la 

petite vallée de la Torgue, où rivières et lac collinaires irriguent les cultures. 

 Se diriger vers la balance publique. Descendre l’escalier, puis la rue sous les remparts à droite. Au 
lavoir, suivre la D 202 à gauche avec prudence. Traverser le grand carrefour des D 202 et D 263.  

 Prendre la direction de Clairac sur une centaine de mètres. Monter à droite sur la piste empierrée. 
Aux quatre chemins, poursuivre la montée en face (vue sur la vallée du Lot). Après une maison, 

continuer tout droit. Traverser la route d’accès à Capdemail. Monter en face. A l’embranchement de trois 
chemins, rester au-dessus de la falaise boisée. Descendre sur le chemin en épingle. Passer sous la 

ligne haute tension et virer à droite dans le hameau de Monbarbat.  

 Au stop, emprunter le C 6 à droite vers Tonneins. Tourner à droite en direction de Balareau (vue à 

gauche sur l’église de St-Gayrand). Dans un virage, bifurquer à gauche dans un chemin creux et 
sinueux. S’enfoncer dans un bois. Virer à droite devant une peupleraie. Faire quelques pas à droite 

sur la D 263. Bifurquer à gauche. Passer sur un pont et s’engager dans un chemin de terre entre deux 
haies. En haut, tourner à droite, puis à gauche sur la route.  

 Devant la maison de Latané, s’engager à droite sur un chemin de terre, qui passe sous une ligne 
électrique haute tension. Après celle-ci, monter à droite sur le premier chemin. Passer au-dessus 
d’un talus boisé. Dévaler un chemin pentu dans un bois. Traverser un champ et descendre l’allée 

bitumée de Noël Dubosc.  

 Suivre la route de vallée à gauche sur environ 850 m.  

 Tourner à droite sur l’allée bitumée, en direction de Grand Camp. Après les maisons, poursuivre 
sur un large chemin de terre.  

 A l’angle du verger de la ferme de la Lèbre, virer à droite. Suivre un chemin au pied d’un talus 
boisé. Dévaler une piste en terre entre un verger de pruniers et une prairie.   

 En bas d’un autre verger de pruniers d’Ente, aller en face. Franchir un ruisseau. Remonter à gauche. 

S’engager dans la dernière longue montée, dans un chemin ombragé. A l’embranchement de trois 
chemins, prendre celui de droite. Aux quatre routes, aller à droite sur le chemin de ronde (Travail à 

ferrer). Au monument aux Morts, place des Anciens Combattants, traverser successivement la D 202, 
puis la rue centrale pour revenir sur le parking du Panorama.    

La vie dans la bastide de Laparade 
Lors de la création d’une bastide et notamment celle de Laparade, les terrains « communaux », étaient 
laissés indivis afin que les pauvres gens puissent faire pâturer leurs bêtes ou ramasser des fagots. Les forêts 
et les carrières voisines fournirent le bois et la pierre à bâtir. Une fois le plan tracé, les lots, tous égaux, furent 
attribués par adjudication, l'acte de paréage fixant les redevances à payer. Les habitants s'étaient engagés à 
construire leur maison dans l'année sur une ossature de pans de bois garnie de torchis, de pisé ou de tuiles 
plates disposées en épi. La protection d'Alphonse de Poitiers la mettant à l'abri de l'oppression seigneuriale et 
des exactions des pillards, la bastide se peupla vite. A la mort du prince (en 1271), Guillaume de Cohardon 
reçut au nom du roi le serment de fidélité de Castelseigneur. 

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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