
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Penne-d’Agenais, Auradou, dans les coteaux nord du Pays de Serres
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Penne-d’Agenais, Auradou, dans les coteaux nord du Pays de Serres SE BALADER

Penne-d’Agenais

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 23 km
Durée : 6h15 de marche, 4h à cheval (difficultés dans Penne), 3h à VTT
Vous êtes à 11 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par la D 661.
Départ : place Gambetta - GPS : Lat 44.388584, Long 0.818937
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 770 m

Un des circuits les plus exigeants du département. Du fond des vallées étroites, les chemins tracent 
tout droit sur les pechs escarpés. Heureusement, quelques passages sur de longs plateaux offrent des 
plages de repos et des zones d’ombre appréciables en été.

Descendre en bas de la place, face de la porte de la Ville. Suivre l’avenue de la Myre-Mory à droite.
Dans le virage, passer derrière le rail de sécurité. Au stop, franchir le rond-point vers les rues de la Tuque et de 
Canet. Couper la D 103 vers les maisons et le pont gallo-romain de Payssel. Emprunter prudemment la D 661 à 
droite. Se diriger vers Sarrazy et monter à droite sur la première route. Au croisement suivant traverser la ferme 
et grimper sur un chemin herbeux.
En haut, sous un chêne et un hangar, bifurquer à gauche entre deux haies. Monter à droite au-dessus de la maison 
de Vacquéry. Au sommet, dans le bois, rester sur le chemin de gauche. Traverser une plateforme circulaire et des-
cendre une très forte pente. Au portail en bois, suivre la route et virer à droite sous un verger de noyers. Descendre 
à gauche vers Vayssière et Moulin de Latière. Franchir le passage à niveau et la Tancanne.
 Prendre la D 103 à droite sur 250 m. Monter vers Falgayras. Au bout de la route, bétonnée dans sa partie la
plus pentue, poursuivre sur une piste caillouteuse escarpée. Au sommet, longer un champ.

 » Variante vers le point 5, circuit de distance équivalente.
S’engager à droite sur un sentier sinueux montant, puis à gauche sur un chemin rocheux. Aux trois chemins, suivre 
la bordure de champ à droite. Se diriger vers Pech del Rey sur une route sinueuse et pentue.
Couper la route de vallée avant la première maison. Monter à droite puis à gauche à l’église d’Auradou.
 Au-dessus du parking, escalader un étroit chemin caillouteux. Avant la maison de Cartonier, bifurquer à droite le 
long d’une haie, puis dans un chemin creux boisé. Continuer à gauche sur une allée castinée, bitumée plus loin. 
Au panneau Brondel, emprunter les routes à gauche puis à droite vers Massoulès.
Tourner à gauche sur la première route (artisan charpentier). Après la maison, passer sous un chêne et en bordure 
d’un bois. Longer une sapinière et emprunter la route à gauche en contrebas d’un verger de pruniers. Avant une 
maison, descendre sur un chemin en épingle. Passer Labarthe. Couper la route dans la vallée en diagonale, à 
gauche. Monter sur une route couverte vers Roquefereau puis sur un chemin escarpé. Traverser un champ et une 
haie.
La suivre à gauche avant de s’enfoncer dans un bois. Au bout, dévaler une route très pentue. 
Tourner à gauche devant l’église de Magnac. Au croisement de Sauteras, descendre à droite et aller toujours tout 
droit. Traverser le Boudouyssou puis prudemment la D 661. Remonter vers Penne par les rues du Général  Mollard et 
Carlane. Monter l’escalier à droite du lavoir et passer à gauche de l’église pour revenir place Gambetta.

Petite histoire de la toponymie pennoise (livret complet disponible à l’Office de Tourisme)
L’origine des noms de lieux autour de Penne témoigne d’un riche passé historique, gaulois, romain, germanique, lié 
aux activités, à la nature du sol, à la faune ou à la flore. Penn (vient du gaulois tête, sommet), Payssels (pieux pour la 
vigne), Mounet (de Ramon - Raymond), Vayssière (Coudraie), Falgayras (champ couvert de fougères), Grézac (du romain 
propriété de Graecius), Jammes (Jacmes ou Jacques), Rocal (de l’occitan Roc), Auradou (du latin oratorium ou orador 
en occitan), Souleilles (exposé au soleil), La Bourdette (petite exploitation), Favols (haricots), Labarthe (champ couvert 
de buissons), Labaysse (bas-fond humide), Roquefereau (du germain la roche de Ferobald), Lamartinie (où vivent les 
Martins), Lacroze (souterrain, refuge, creusé à main d’homme), Magnac (domaine de Magnius), Norpech ou Narpay (le 
puy d’Honorius), Pradace (grand pré), Carlane (le responsable d’un castel)...

Retrouvez toutes nos fiches rando :
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Tél. 05 53 66 14 14
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme Fumel - Vallée du Lot
Tél. 05 53 71 13 70
Mail. info@tourisme-fumel.com
Site web. www.tourisme-fumel.com


