


Randonnée en Lot-et-Garonne  

Saint-Pierre-de-Caubel / Auzac - Cté de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 12,2 km. Vous devez compter 3 h 10 de marche, 
2 h 10 à cheval, 1 h 40 à VTT. Vous êtes à 19 km au nord-ouest de Villeneuve-sur-
Lot par les D 242, D 225 et D 262, via Casseneuil. Vous stationnez sur le parking de 
l’église. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 320 m. 

Saint-Pierre-de-Caubel, la balade de Darbe Feuille 
Niché dans la vallée du Tolzac ce petit village est dominé par trois pechs boisés. Les deux du plateau de 
Caubel et Darbe Feuille offrent une belle dénivelée positive. Celui de Ragot, une descente vertigineuse.    

 Suivre la rue descendante, via la mairie.  

 Au stop, virer à gauche sur la D 262. Tourner à droite sur le premier chemin herbeux.  

 Au croisement (marques blanc-rouge du GR 654), s’enfoncer dans un chemin ombragé, en lisière de 
bois. Franchir un pont et longer le ruisseau à droite. Au pont de Caussade, prendre la route montante à 
gauche. Poursuivre dans cette même direction au premier carrefour (vue à gauche sur Monclar et 
Montastruc). Aux trois routes, suivre celle de droite. Au carrefour suivant, se diriger vers Missandre. 
Avant le gîte, poursuivre la montée à droite, dans les bois du Plateau de Caubel. Suivre un chemin 
caillouteux. Aux quatre chemins, près d’une palombière, suivre la piste en terre à droite.  

 Au croisement de Roche Haut, continuer tout droit (vue en face sur la bastide de St-Pastour). Suivre la petite 
route de crête (à gauche, se profilent la butte de la Vierge de Monbahus et à droite la bastide de Monclar). 
Avant la maison d’Auzac passer sous un chêne et s’engager dans un chemin ombragé, parallèle à la route.  

 Dépasser la seconde maison d’Auzac. Continuer en face au milieu d’un champ, puis entre deux haies. 
Traverser une route en diagonale à gauche. 

 Descendre à droite sur un chemin herbeux, bordé de haies. Virer à droite sur une route ombragée.  

 Variante vers le point 8, circuit de 11,2 km. Suivre la route en face, via Colombettes. Après la 
dernière maison, poursuivre la montée dans un bois.  

 Bifurquer à gauche sur un chemin de terre. Redescendre à droite contre une haie basse où 
poussent, pruneliers, cornouillers sanguins, aubépine, églantier, etc.. Tourner à gauche devant un 
grillage. Passer au-dessus d’un lac collinaire. Suivre une piste herbeuse, bordée d’un fossé, puis 
d’une clôture électrique. En haut du champ, s’engager à droite dans un chemin ombragé, en lisière 
des bois du Pech Darbe Feuille (vue à droite sur la bastide de St-Pastour). Au sommet, s’enfoncer 
dans le bois. Passer à droite d’une ancienne carrière. Au croisement de trois chemins, continuer tout 
droit (vue sur Pinel et Monclar). A l’angle du bois, remonter à droite sur un chemin caillouteux.  

 Bifurquer à gauche sur le premier chemin. Dans le bois, dévaler une piste en terre, parsemée de cailloux. 
Suivre la route à gauche sur environ 270 m. Au stop, emprunter la D 152 à droite, en direction de St-Pierre-de-
Caubel. Au premier croisement, rester sur la départementale, via les allées de Moulin Rose et Matalinots  

 Continuer encore sur cette route, via Cartouniers (vue, de gauche à droite, sur la vallée du Lot, 
Monclar et Montastruc). Devant un transformateur électrique, tourner à droite, sur un chemin bordé 
d’un rang de vigne. Virer à gauche entre deux haies. Suivre un chemin, le plus souvent creux et 
ombragé. Emprunter la D 262 à droite, sur quelques mètres.  

 Remonter dans le village, vers la mairie et l’église. 

Trois « Saint-Pierre » pour un village.. 
Le village qui s’appelait initialement Saint-Pierre-des-Bois, devint Saint-Pierre-de-Belvès (nom inscrit  sur 
les cartes de Cassini au 18

ème
 siècle), puis Saint-Pierre-Caubel. Le lieu-dit « Caubel » était mentionné 

comme hameau sur ces mêmes cartes. De vocation paysanne, avec de petites structures rurales, nos 
villages sont passés, par la case des non-successions agricoles, donc de vacances de territoire. Celles-ci  
ont participé à la mise en place de grosses structures très organisées pratiquant une culture raisonnée 
avec de gros moyens mécaniques. Aujourd’hui, nous produisons des céréales, des prunes d’Ente et 
Reine-Claude, des noisettes, des noix, des légumes et d’autres productions laitières, avicoles et ovines. 

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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