Circuit n°396

14,5 km
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Monflanquin

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 14,5 km
Durée : 4h10 de marche, 2h40 à cheval, 2h à VTT
Vous êtes à 18 km au nord de Villeneuve-sur-Lot par la D676.
Départ : Place du 8 mai 1945 - GPS : Lat 44.5299690, Long 0.76886057
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 270 m

Ce troisième long circuit, autour de la Bastide de Monflanquin, permet de boucler la série des points de vue qui
entourent la bastide, depuis l’est cette fois-ci. L’élevage de blondes d’Aquitaine, les vergers de noisetiers et de
pruniers d’Ente alternent avec des zones boisées et de grandes parcelles céréalières.
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PARIS

SE BALADER

Franchir la D 676 sur le passage protégé, direction Villeréal. Monter la rampe, puis l’escalier parallèle à la départementale. Traverser
la place du monument aux Morts. Monter successivement l’escalier à gauche, la rue Ste-Marie et la place des Arcades. Passer devant
l’église. Traverser la place du Cap del Pech. Au stop, descendre à droite, puis à gauche. Suivre le chemin piétonnier à travers le parking
nord. A la sortie de celui-ci, poursuivre la descente à gauche (cimetière).
Aller jusqu’au stop. Franchir la D 272 avec prudence. Filer en face. Au cédez le passage, emprunter la D 150 à gauche, avec prudence, sur près de 260 m, via Coujetou. Bifurquer à gauche vers Labertrande et Castelfred. Au bout de l’allée bitumée, s’engager
dans un chemin herbeux. Aller toujours tout droit, entre deux haies. Prendre la route à droite sur 100 m.
Tourner à droite vers La Pastourelle. Dans le premier virage filer tout droit contre une haie. Poursuivre entre deux haies sur le rocher.
Prendre le chemin empierré à droite. Au bout de l’allée goudronnée de Lacanal, traverser et suivre la D 150 à droite sur une trentaine
de mètres. Bifurquer à gauche vers Marcou, via Lascornilles (à gauche, vue sur le pech de Paulhiac et à l’horizon sur le château de
Biron).
Au premier croisement, se diriger vers Jean Blanc et Peyre Lamothe. Après la ferme, suivre une large piste au milieu des champs.
Longer la ferme de Galinot et suivre le pied d’un talus. Passer en lisière d’un bois avant d’y pénétrer. Traverser l’allée de la Renardière.
Continuer tout droit au-dessus d’un lac. Tourner à gauche autour d’une ruine. Descendre entre deux champs sur près de 100 m. Virer
à droite devant un poteau électrique. Aux trois chemins, bifurquer à gauche, entre deux champs. S’enfoncer dans le bois du Mulatié.
Tourner à droite sur la piste perpendiculaire qui traverse successivement un bois et un champ et longe deux vergers de pruniers. A
mi-longueur du second, s’enfoncer dans un bois. En haut, redescendre sur un large chemin entouré de vergers (vue à droite sur les
pechs de Monflanquin et Cancon).
Franchir la D 124 avec prudence. Emprunter la route en face en direction de Costes sur environ 680 m.
Poursuivre tout droit sur cette même route, sur un peu moins de 700 m, au milieu de vergers de pruniers, via les hameaux de As
Cailleaud et de l’Arbre Long.
Bifurquer à droite sur une piste ombragée et caillouteuse, bordée d’un verger de pruniers. Poursuivre tout droit sur une route goudronnée sur environ 400 m, (vue sur la bastide de Monflanquin). Tourner à gauche sur un chemin de terre entre deux champs. Au
croisement de trois chemins prendre à droite.
Au niveau de la croix en bois, virer à droite.
Quelques dizaines de mètres plus loin, descendre à droite, contre une haie. En bas, suivre une route à droite. Se diriger à gauche
vers Secrétary, sous une double rangée de platanes. Contourner le château par la droite. Remonter vers la bastide à travers champs
et vergers. Au niveau d’un hangar, passer dans un chemin creux et herbeux. Poursuivre la montée à droite sur une route sinueuse et
pentue. Terminer la montée en suivant le trottoir bordant la D 124. Devant la boulangerie, traverser la D 676, sur le passage protégé,
pour revenir sur la place du 8 mai 1945.

L’histoire médiévale de Monflanquin
L’histoire de la bastide de Monflanquin commence en 1252 quand, au retour de la croisade, Alphonse de Poitiers fait l’acquisition de ce «pech» lors de son passage à Tournon. En 1256, le même Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX, accorde une charte
des coutumes aux habitants de la bastide naissante. Dès lors Monflanquin va connaître les rendezvous de l’histoire médiévale,
où Plantagenets et Capétiens vont tour à tour s’installer dans la région. A cet égard, la guerre de Cent ans va intensifier les
incertitudes des contemporains. Une seconde période intense s’ouvre avec la Renaissance et surtout la Réforme. Monflanquin
devient un point fort de l’encrage du Protestantisme en Agenais. Il faudra attendre la Révocation de l’Édit de Nantes pour que
les Protestants soient écartés et obligés de vivre leur religion en cachette.
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