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Distance : 6,1 km
Durée : 2h10 de marche.
Vous êtes à 34 km au nord-est de Marmande par les D 933, D 1, D 266 et la 
route de St-Aubin-de-Cadelech.
Départ : parking de l’église de St-Macaire - GPS : Lat 44.642350, Long 0.466035
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  60 m

Au départ de l’église classée de Saint-Macaire, cette balade se déroule sur de larges pistes sillonnant 
des coteaux dégagés, quelques zones boisées et des vergers de pruniers d’Ente.

Suivre le chemin empierré d’accès à l’église.

Tourner à gauche sur la route. Passer au bout de l’allée de Gastebois. A la sortie d’un virage, face à une 

peupleraie, bifurquer à droite sur une piste castinée et ombragée. Après les maisons du lieu-dit Noyers, 

poursuivre sur un chemin de terre bordé de haies.

 Au bout, laisser un chemin à droite et emprunter la route à gauche. Dépasser les maisons de Genevrière et Graou, 

et s’engager dans le chemin de terre couvert.

Quelques mètres après l’entrée dans le bois, monter à gauche sur une piste en terre.

Au sommet, emprunter la route à gauche. Passer devant les allées de Pigné et Plaisance.

Descendre à droite entre un bois et une haie. Traverser un ruisseau avant de remonter une large piste herbeuse.

Virer à droite devant le portail de la maison de Chandeyrou.

 Après la maison de Renardière, laisser une route à droite. Suivre un chemin herbeux à gauche. Faire quelques pas 

sur l’allée bitumée d’accès à Vitaille.

Poursuivre tout droit sur une autre piste bordée d’une haie. Remonter vers l’église de Saint-Macaire.

Les églises rurales de Lauzun
A la fin du Moyen-Âge, Lauzun comptait quelque 18 églises et chapelles, ainsi que plusieurs communautés religieuses 
dont un couvent de l’ordre des Récollets, fondé en 1623 par Gabriel Nompar de Caumont, comte de Lauzun. Ces 
édifices furent malheureusement abandonnés ou détruits pendant les guerres de religion puis durant la Révolution. 
Aujourd’hui, ne subsistent que les églises de Saint-Etienne, Saint-Macaire, Queyssel et Saint-Nazaire qui témoignent 
des élans de ferveur religieuse et de l’engouement pour les pèlerinages que connut le Moyen-Âge.
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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


