
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul

Circuit n°338

10,6 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul SE BALADER

Hautefage-la-Tour

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,6 km
Durée : 2h45 de marche, 1h45 à cheval, 1h20 à VTT
Vous êtes à 13 km au sud-est de Villeneuve-sur-Lot par les N21, D223 et C201.
Départ : Devant l’église - GPS : Lat 44.3565976, Long 0.77294826
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 465 m

Les deux églises de St-Thomas et de St-Just se cachent à mi-pente de collines verdoyantes qui dominent les 
vallées de la Tancanne et du Lestaque, ainsi que la voie ferrée Agen / Périgueux.
  
. Dos à l’église, monter la route à droite.
. En haut de la rampe bétonnée, virer à droite sur une piste caillouteuse. Passer en contrebas d’une maison. 

S’engager dans un chemin ombragé.
. Au carrefour de trois chemins, prendre celui de droite. Longer un grillage (palombière). Contourner la 

maison de Lagasse par la droite. Suivre un chemin herbeux sous une ligne électrique. Descendre dans 
un chemin creux, en lisière de bois (attention au fossé qui traverse le chemin). Emprunter la route à 
droite sur un peu plus de 200 m, via l’allée de la Noiseraie Al Bosc et la Lavanderie. S’enfoncer à gauche 
dans un bois. Passer derrière une maison isolée. Poursuivre tout droit dans un bois. Descendre à droite sur 
une route ombragée. Au stop (abribus), suivre la route à gauche.

. Franchir le passage à niveau. Tourner de suite à droite sur un chemin parallèle à la voie ferrée. Traverser un 
autre passage à niveau. Virer à gauche sur une allée empierrée, puis herbeuse.

. Monter à droite dans un bois et en suivre la lisière, au-dessus d’un chemin d’exploitation. A l’extrémité du 
bois, descendre à gauche. Remonter à droite au milieu d’un champ. Descendre l’allée bitumée de Granges 
Basses. Bifurquer à droite avant le pont de la voie ferrée. Monter à droite contre une haie. Franchir un fossé. 
Poursuivre la montée en bordure d’une haie qui masque un verger de pruniers.

. A Rocayren, prendre la route montante à droite sur environ 60 m. Tourner à gauche entre deux vergers 
(pruniers d’Ente et noisetiers). Suivre l’allée goudronnée de Portely à droite sur quelques mètres.

. Monter à droite dans un chemin légèrement creux. Descendre l’allée bitumée de Laguiraudie. Prendre la 
D 233 à gauche sur environ 80 m. Tourner à droite sur une piste herbeuse. Remonter en face en lisière de 
bois dans un chemin couvert. S’enfoncer dans le bois. Aux trois chemins grimper à droite (butte de terre). 
En haut, suivre la lisière du bois (vue sur l’église de St-Just). Redescendre l’allée des Granges et de Mazet à 
droite. Emprunter la D 233 à gauche jusqu’au hameau de St-Just.

. Dévaler le chemin à droite, entre deux haies. Traverser un pont. Virer à gauche le long du ruisseau. Monter 
à droite en bordure d’une pinède. Suivre un chemin empierré et ombragé, sinueux dans la partie haute. Au 
sommet du raidillon, prendre la route à gauche.

. Au stop de Piquepoul, emprunter la route à gauche sur 80 m. Descendre à droite entre deux haies. Depuis 
la ferme de Touron, rester toujours sur le chemin plat, bordé, par endroit de murets de pierres.

. Dévaler le chemin bétonné du départ pour rejoindre l’église de Saint-Thomas.

Les cinq églises de la commune d’Hautefage-la-Tour
Cinq églises sont implantées sur la commune d’Hautefage-la-Tour. L’église paroissiale du bourg avec son clocher fortifié, véritable tour 
de guet sur les collines du Pays de Serres. Celles de Bonneval avec un petit clocher trapézoïdal et de Pépinès, ruinée, sont implantées 
sur des circuits de randonnée mitoyens. Deux sont visibles sur cet itinéraire : Saint-Just avec son massif clocher semi-circulaire et 
Saint-Thomas qui se cache à mi-pente d’un coteau entre bois, prairies et céréales. Cette dernière est munie d’un clocher-mur triangu-
laire, surmontant un petit porche protégeant le portail en façade occidentale. Le portail d’origine est muré en façade sud. Au chevet, 
seuls quelques modillons encadrant des métopes perforées, très dégradés au sud et détruits au nord, portent encore un décor très 
simple de boules ou de rouleaux.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme du Grand Villeneuvois
Tél. 05 53 36 17 30
Mail. villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr
Site web. www.tourisme-villeneuvois.fr
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