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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lauzun, la boucle des églises de St-Macaire, Queyssel et St-Nazaire SE BALADER

Lauzun

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 14,1 km
Durée : 3h40 de marche, 2h20 à cheval, 1h45 à VTT
Vous êtes à 34 km au nord-est de Marmande par les D 933, D 1 et D 266.
Départ : place de l’église de St-Macaire - GPS : Lat 44.642381, Long 0.466008
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  155 m

Trois églises bornent cet itinéraire tracé dans la vallée du Dropt. Les passages sur des petites routes
sont assez nombreux, alternant avec de larges pistes en terre, ombragées.

Descendre à droite sur le chemin herbeux, bordant le mur du cimetière. Au premier croisement, aller tout droit. 
Faire quelques pas sur la route d’accès à Vitaille et poursuivre en face sur une piste herbeuse. Avant une route, 
bifurquer à droite sur une allée castinée vers Renardière et Chandeyrou. Après le passage d’un petit ruisseau, le 
chemin fait une courbe à droite. A l’angle d’un bois, emprunter la route à gauche, passant successivement au bout 
des allées de Plaisance et Pigné.

 » Variante vers le point 4, circuit de 11 km, descendre à droite dans le bois.
 Poursuivre sur la route jusqu’au lieu-dit Carrefour, via Champ de Gorry, Lauquette et Tuquet. Se diriger à droite 
vers le hameau de Queyssel.

 » Hors sentier à 130 m, l’église de Queyssel.
Continuer tout droit en direction de Lalandusse. Dépasser la maison de Lestoc et virer à droite sur une piste her-
beuse, bordée d’une haie. A Mayne, traverser une route et prendre le chemin en face.
Aux trois chemins, dans le bois, continuer toujours tout droit en bordure d’une haie. Au bout du chemin empierré, 
suivre l’allée goudronnée.
Laisser deux chemins à droite pour se diriger vers le clocher de St-Nazaire.
 Au stop, franchir la D 1 avec prudence et monter en face. Depuis le centre de tri sélectif, emprunter la route sur 
environ 1 km.
Au pied d’une légère descente, bifurquer à droite dans le bois. Suivre une piste en terre ombragée, bordée d’un 
ruisseau. Au bout du chemin de Douzillet, suivre la route en face qui passe par Chagnau et Chagneau. A Grande 
Pièce, continuer sur la route sinueuse (vue sur la ville de Lauzun).
Au carrefour de Chartrons, aller tout droit. Traverser et suivre avec prudence le bas côté de la D 1 à droite sur 
environ 230 m. 
Avant le sommet de côte, virer à gauche en direction de Mongalfou. Dans un virage en montée, monter à droite 
dans un champ. Au sommet, tourner à droite au pied d’un talus. A l’extrémité du chemin creux, prendre la route 
à droite sur environ 200 m. Revenir à l’église par l’allée castinée.

Les Pères Récollets à Lauzun
Au début du 17ème siècle, une mission fut prêchée à Bergerac par les Pères Récollets qui ont été à l’origine de plusieurs 
abjurations parmi les protestants. Au vu de leur réussite, Gabriel Nompar de Caumont, comte de Lauzun, décida de 
les appeler sur ses terres. Suite à un accord conclu en 1623, une chapelle dédiée à la Sainte Vierge (sous le titre de 
Notre-Dame de la Molo), fut bâtie près de l’ancienne porte de la ville dite « le Caros ». Elle fut détruite dans les années 
1960. Depuis, son riche mobilier (autel, retable, chaire,…) orne l’église Saint-Etienne. 

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
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme du Pays de Lauzun
Tél. 05 53 94 13 09
Mail. tourisme@paysdelauzun.com
Site web. www.paysdelauzun.com


