Circuit n°390

9,2 km
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Montignacde-lauzun
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9,2 km
Durée : 3h de marche, 1h30 à cheval, 1h10 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 : 130 m

Du nord-ouest au sud-est, ce circuit qui tourne autour du village de Montignac-de-Lauzun, permet de le
découvrir sous tous les angles.
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SE BALADER

Descendre vers l’église. Au stop, suivre la D 227 en direction de Miramont-de-Guyenne. Au croisement de la
mairie, poursuivre dans cette même direction, via la poste et la boulangerie. Au carrefour de la Vierge, se
diriger vers Métairie-Neuve et le Reverdit.
» Variante vers le point 7, circuit de 6,8 km. Suivre la route à droite via Plaisance. Avant la maison du
Reverdit, s’engager à gauche sur une piste herbeuse. Suivre un chemin sinueux à droite dans une
peupleraie, puis une allée bitumée à travers le hameau de Lapraderie. Au bout virer à gauche.
Aller tout droit sur l’allée goudronnée. Devant le pigeonnier de Plaisance, tourner à droite sur un chemin
empierré, prolongé par une piste herbeuse. Prendre le chemin herbeux à gauche, en-dessous des serres.
Aux trois chemins, monter à gauche (vue à gauche sur l’église de Montignac).
Bifurquer à droite sur l’allée bitumée de la Recluse. Continuer tout droit sur un chemin herbeux (vue à
gauche sur l’église et le hameau de Lamothe d’Alès). Franchir un pont sur la Dourdenne. Remonter en face
sur une piste empierrée.
Emprunter la route de vallée à droite, via Laulanet (vente de légumes) et la Zazette.
Dans un virage, bifurquer à droite sur un chemin empierré. Franchir à nouveau un pont sur la Dourdenne.
Se diriger vers la forêt de Montignac. Laisser une palombière à gauche. Monter dans un chemin creux en
lisière d’un bois, puis dans la forêt. Suivre un chemin rectiligne sous une voûte de charmes. Poursuivre la
montée en lisière de la forêt.
Au sommet, virer à droite sur l’allée bitumée de la ferme de la Forêt. Aux trois routes, descendre à droite
(large bas-côté herbeux).
Après le lieu-dit Barcelonne, monter à gauche en direction de Marsaguet, via Baratteau et Treize Vents. A
Marsaguet, filer tout droit sur l’allée goudronnée. Dépasser la maison et continuer en face, au-dessus d’un
verger de pruniers, puis au pied d’un talus boisé (vue à gauche sur l’église de Salabès). Passer derrière la
ferme de Roqueblanche. Emprunter la D 227 à gauche avec prudence sur environ 350 m.
A Beauséjour, redescendre à droite vers Joirac, Au Toujeau et la Guinguette. Après ces maisons, continuer
tout droit dans un chemin creux, dans un bosquet.
En haut, bifurquer à droite sur un chemin perpendiculaire. Contourner un bois. Au carrefour de trois chemins, descendre progressivement vers le village, avec en point de mire, le clocher en pierre, surmonté d’un
clocher en ardoise.
A l’embranchement de trois chemins, prendre celui de droite. Suivre un large chemin entre deux haies
(ancienne carrière), pour revenir sur le parking de l’église.

L’église de Montignac-de-Lauzun
Cette église de style gothique, date des 15ème et 16ème siècles. Son clocher a été reconstruit en 1869. Cet édifice comporte deux
chapelles, l’une dédiée à la Sainte Vierge, l’autre à St-Joseph. L’intérieur est éclairé par de magnifiques vitraux. Le mobilier
est complété d’un autel de marbre blanc et d’une chaire avec, sur ses panneaux, les quatre évangélistes et leur attribut. Le
tétramorphe, ou quatre Vivants, représente les quatre animaux ailés tirant le char de la vision d’Ezéchiel. On les retrouve dans
l’apocalypse de Jean. Plus tard les Pères de l’Eglise en ont fait l’emblème des quatre évangélistes : l’homme est Matthieu, le
lion est Marc, le boeuf est Luc, l’aigle est Jean.
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