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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Montignac-de-Lauzun, la balade d’Ausels SE BALADER

Montignac-
de-lauzun

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 11 km
Durée : 2h50 de marche, 1h50 à cheval, 1h25 à VTT
Vous êtes à 31 km à l’ouest de Marmande par les D933, D124, D266 et D227.
Départ : Parking de l’église - GPS : Lat 44.5725071, Long 0.46515817
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 155 m

Ce circuit traverse les petites collines de Guyenne à l’Ouest de Montignac par de larges pistes ouvertes sur les 
collines alentour ou par quelques chemins creux ombragés.
  

. Suivre le chemin montant à gauche entre deux haies (ancienne carrière).

. A l’embranchement de trois chemins, monter à droite au pied d’un talus. Aux trois chemins, virer à droite. 
Au sommet, à Grand Mayne, emprunter la route descendante à droite. En bas, à Levadou, suivre la route 
à gauche, via Tuillerie.

. (Hors sentier, suivre un chemin à gauche non balisé pour relier le circuit de Villebramar). A l’angle d’un 
bosquet, bifurquer à droite sur une piste en terre. A Pont Débat, continuer tout droit sur une allée bitumée.

 » Variante vers le point 8, circuit de 7 km. Suivre la route à droite. Après la plantation de sapins, s’enga-
ger à gauche à travers champs, sur une piste herbeuse. Au croisement de trois chemins, aller à droite. 
A la Croix de Taly (calvaire), suivre la route à gauche. Se diriger à droite vers Au Pouget. 

. Emprunter la route ombragée à gauche, via Bordeneuve. Au Cros, bifurquer à droite sous un chêne. Suivre 
une piste herbeuse le long d’une clôture. Aux trois chemins poursuivre la descente en face. Passer dans un 
chemin creux couvert (cabane dans les arbres du Lamas). Franchir un ruisseau et remonter sur une piste 
empierrée. A Bras de Fer, emprunter la route perpendiculaire à gauche, via Péneleau.

. Tourner à droite sur la seconde allée d’Ausels. Suivre une piste en terre à travers champs. Franchir un 
ruisseau. Remonter en face en lisière d’un bois. Depuis la maison de Millaret, suivre une allée goudronnée. 
Suivre la D 226 à droite, avec prudence, sur environ 180 m.

. Se diriger à droite vers Labrousse. Après la maison, prendre la piste empierrée à gauche.

. Au premier croisement, filer tout droit (à gauche, le château d’Alès). Laisser un chemin creux à droite. 
Franchir à nouveau le ruisseau de Lagaillardie. Remonter sur une piste en terre, le long d’un bosquet, puis 
d’une haie (à gauche, vue sur la butte du moulin de Ladoué). Passer entre deux rangées de noyers et de 
peupliers. A Métairie de Pouget, filer tout droit sur l’allée bitumée.

. Juste après le transformateur électrique de Pouget, tourner à gauche sur un chemin herbeux. Traverser la 
D 227 avec prudence. Se diriger vers la Recluse.

. Dans le virage à angle droit, aller en face sur la piste herbeuse, sur moins de 70 m. Virer à droite vers des 
serres et le clocher de l’église de Montignac. A l’angle des serres, remonter à droite vers la ferme. Au niveau 
du pigeonnier, prendre l’allée goudronnée à gauche.

. Aux trois routes, aller tout droit, via Métairie Neuve. Au cédez le passage de la statue de la Vierge, traverser 
la D 227. Descendre à gauche vers le centre du village. De la place de la mairie, remonter vers l’église et le 
parking du cimetière.

Les moulins à vent et à eau du canton de Lauzun

Selon l’inventaire de M. de Sevin Talives, en 1880, le canton de Lauzun comptait vingt-sept moulins à vent. Aujourd’hui, 

il n’en reste plus que dix et seulement trois qui possèdent une couverture. Ce circuit tourne autour de celui de Monti-

gnac-de-Lauzun qui est isolé au milieu d’une friche, et couvert de lierre. Non loin, apparait celui de Ladoué qui domine 

le hameau de Lamothe-d’Alès. Onze moulins à eau étaient signalés sur la Dourdenne au 19ème siècle. Cinq d’entre eux 

ont été retrouvés en 1997. Si leur fonction principale était la mouture du blé, l’un d’eux faisait fonctionner une scierie.

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 Pays de Lauzun
Tél. 05 53 94 13 09
Mail. tourisme@paysdelauzun.com
Site web. www.paysdelauzun.com
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