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Vous allez faire 20 km. Vous devez compter 5 h 15 de marche, 3 h 20 à cheval,  
2 h 30  à VTT, Vous êtes à 15 km au nord d’Agen par la N 21 et la D 13.  
Vous stationnez sur la place Pédoussaut, devant la poste. Vous partez de cet endroit.  
Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 570 m. 

Laugnac / Cours, un long circuit dans les Serres. 

Une journée de randonnée, des vallées de la Masse à celle de la Bausse, sur un circuit qui offre de nombreuses vues sur 

les villages dominant la vallée du Lot et les coteaux du Pays de Serre. De grands domaines souvent munis de pigeonniers, 

les églises de Laugnac, Cours, Pérignac et Quissac ainsi que des moulins à vent et à eau, jalonnent ce circuit. 

 Se diriger vers le rond-point du sapin. Prendre à gauche l’allée des facteurs. Poursuivre sur un chemin de terre et descendre 

l’allée goudronnée à gauche. Suivre la D 245 à droite et dévaler le chemin herbeux à gauche. Après le moulin de Laugnac, 

franchir la Masse, la route de vallée et monter en face sur un chemin empierré. Aller vers Picheyre. Bifurquer à gauche dans un 

chemin couvert puis sur une piste castinée sur le plateau.  

 Hors sentier, emprunter la route à gauche vers Cours.  

 Tourner à droite et de suite à gauche sur un chemin herbeux, le long d’une haie. Après Croix d’Armagnac, couper la 

route de crête en diagonale à droite. S’engager dans un chemin ombragé. Prendre la D 118 à gauche sur 300 m. Aller vers 

Caubets. Dans une courbe, s’engouffrer dans un tunnel de verdure. Aller vers Selliès et descendre tout droit. Après un 

pigeonnier en pierre, suivre une piste castinée.  

 Prendre la route à gauche. Après un pont, poursuivre tout droit sur la route. Monter à droite sur une autre route en lacets 

A Borde Basse de Laval, bifurquer à gauche sur la 2
ème

 allée. Descendre à droite au-dessus d’une bande de fruitiers. 

Escalader un chemin bordé d’une haie (clôtures). Au verger, monter à droite. Suivre la route de crête sur quelques mètres 

et bifurquer à droite dans un champ. Suivre la lisière d’un bois à gauche. 

 Rester sur la route. Après la sortie de Pigeonnier de Pérignac, tourner à gauche dans un champ, puis dans un bois, sur 

un chemin rocheux. Suivre la route à droite. Descendre à gauche dans un champ.  

 Aller tout droit et virer à gauche devant l’église de Pérignac. Monter vers Camp de la Bataille. Grimper dans un 

champ, le long d’une haie puis sur un chemin escarpé boisé. En haut, aller toujours tout droit.  

 Après Rabastens, tourner à gauche et à droite dans un chemin ombragé. Couper une route vers Glayzolle sur un 

chemin empierré. Au croisement, prendre la piste castinée à droite dans le hameau de Brios. Devant un portail, 

dévaler le chemin rocheux à gauche dans un bois.  

 Hors sentier, à 800 m à droite, suivre le chemin qui mène à l’église de Floirac.  

 Aux 3 chemins, descendre à gauche. Couper la D 13 avec prudence. Traverser un pont de pierre et engager la 

longue montée vers Colombié Bas. Emprunter la D 118 à gauche et prendre la direction de La Bayssade. Dans un 

virage, s’engager à gauche dans un sous-bois. 

 Gagner à droite le hameau de Quissac Haut. Aux 3 chemins, tourner à droite contre une maison basse. Plonger à 

gauche dans un chemin creux. Contourner la maison de Tourvieille. Descendre à droite. Couper la D 13 et s’enfoncer 

dans un chemin bosselé. Emprunter la route de vallée à gauche. Tourner à droite face à la sortie de Joinet. Franchir 

un pont en béton et aller en face.  

 Suivre la lisière du bois. Escalader la côte de Castillou. Rentrer à Laugnac par la route de crête à gauche. 

De Laugnac à Cours dans le Pays de Serres 

La découverte d’un cimetière barbare et de bijoux de bronze à la Paillole, sur la commu ne de Cours, 

prouvent la lointaine origine de ce village dont le nom vient du latin vulgaire cortem, qui signifie cours et par 

extension ferme. Le mot a désigné tout d’abord les bâtiments formant le centre du domaine, puis le domaine 

tout entier et enfin le village. Au 13
ème

 siècle, Cours était une place forte qui fut détruite par les anglais lors 

d’une bataille de la guerre de cent ans. Il en fut de même pour le village voisin de Laugnac.   

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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05.53.95.42.18 - http://www.cc-cantonprayssas.fr  
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