Circuit n°106

11,7 km
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Le circuit des Ducs de Lauzun
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Lauzun

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 11,7 km
Durée : 3h10 de marche, 2h à cheval, 1h25 à VTT
Vous êtes à 32 km au nord-est de Marmande par les D 933 et D 1.
Départ : place du lac touristique - GPS : Lat 44.628220, Long 0.457558
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 160 m

Les chemins sont larges et le relief peu marqué dans cette campagne entourant le château des Ducs
de Lauzun. Quelques vergers de pruniers d’Ente alternent avec des zones d’élevage et de céréales.
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PARIS

SE BALADER

Se diriger vers le centre du village. Monter à droite le long de l’église dans la rue Tournante. Traverser la place
Pierre Boussion en montant. Passer au pied du château par la rue du Renfort. Redescendre la rue du Château.
Tourner à droite rue Taillefer, devant la halle couverte de la mairie.
Après le square des Droits de l’Homme, traverser et suivre la D 145 vers St-Colomb et Cancon. A l’entrée du lotissement du Parc, tourner à gauche deux fois, devant la coopérative agricole et avant le château d’eau. 
Suivre un chemin de terre qui est castiné un peu plus loin.
Au croisement des Chartrons, emprunter la route à droite. Aller vers Douzillet, sur une sortie bitumée puis sur un
chemin herbeux, le plus souvent ombragé.
Prendre la route à droite. Après le pont, bifurquer à droite dans un chemin creux ombragé. Continuer tout droit
sur la sortie goudronnée de Carbonnières. Au carrefour du Buc, suivre la route à droite.
Après un pont, tourner à gauche en bordure d’une peupleraie puis d’un bois. S’enfoncer dans ce bois dans un
chemin creux. Suivre la D 161 à gauche sur environ 100 m. Tourner à droite en bordure d’un verger de pruniers.
Franchir une haie et monter à gauche. A Favas sud et nord, emprunter successivement les routes à gauche puis à
droite vers Saint-Colomb-de-Lauzun.
» Hors sentier, suivre la route à gauche vers Saint-Colomb sur environ 550 m.
Dans un virage, après Moissac, aller tout droit sur une piste empierrée. Dans la montée, continuer sur un chemin
herbeux ombragé. Au stop, au panneau la Graule, suivre avec prudence la D 145 à droite sur environ 450 m. Monter à droite sur la D 161 en direction de Sérignac-Péboudou.Au sommet, tourner à gauche sur le chemin de crête.
Passer en bordure d’une plantation de sapins, d’un verger de pruniers puis au pied d’un talus sous le château
d’eau.
Revenir à gauche vers la coopérative agricole et redescendre la D 145 à droite. La traverser après le lotissement
du Parc.
Aller à gauche sur la promenade des Ducs vers la salle polyvalente et le camping. Au stop, traverser le parc et
contourner le lac par la gauche pour revenir au parking.

Un cadet gascon hors du commun
Antonin Nompar de Caumont La Force, duc de Lauzun (1633-1723), se concilia rapidement les faveurs de Louis XIV, malgré
l’inimitié de Louvois et de Mme de Montespan. Tombé en disgrâce, Lauzun fut enfermé à la Bastille puis à Pignerol. Libéré
en 1680, il épousa secrètement la Grande Mademoiselle, cousine germaine du Roi. Après la Glorieuse Révolution anglaise
de 1688, c’est à lui qu’incomba la mission de ramener en France la famille du Roi Jacques II Stuart qui le décora de l’Ordre de
la Jarretière. Après le décès de la Grande Mademoiselle, il se remaria, à 63 ans, avec Melle de Quintin (fille du Maréchal de
Lorges et nièce du duc de Duras) qui n’en comptait que 15. Il mourut sans succession, âgé de 90 ans.
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