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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Petit Monde à Bourgougnague SE BALADER

Bourgougnague

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,8 km
Durée : 2h15 de marche, 1h30 à cheval, 1h10 à VTT
Vous êtes à 28 km au nord-est de Marmande par les D 933 et D 1.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.615704, Long 0.414820
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  115 m

Ce circuit tourne autour du village, niché dans une petite vallée, par des petites routes, de larges 
pistes herbeuses ou des petits chemins ombragés.

Dos à la mairie, descendre et traverser le Jardin d’Hilarial. Tourner à droite dans la Rue des Burgondes.

Face à l’église suivre la rue en sens interdit à droite. Traverser prudemment sur le passage protégé vers le 

calvaire métallique. Suivre la route montante vers les Chambres d’Hôtes de Terre Noire.

 » Variante vers le point 6, circuit de 4 km. Suivre le chemin herbeux à droite.

  Se diriger vers Marel et Petit Monde en suivant une allée bitumée sans issue.

A l’angle d’un bosquet, virer à droite dans un chemin légèrement creux. Traverser une route et descendre en face 

vers Jaubina et Tramat. Dans le virage, en bas, grimper en face dans un chemin entouré de haies. Faire quelques 

pas sur la route à droite et bifurquer sur une large piste en terre, bordée d’une haie.

 » Hors sentier, à 450 m à gauche, l’église à clocher mur de Saint-Laurent.

Poursuivre tout droit jusqu’à la ferme de Cadis.

Dans le virage, après celle-ci, descendre à droite dans un chemin de terre.

 A l’entrée du hameau de Catusse, monter la route à gauche. Au sommet, au niveau du panneau annonçant le 

passage protégé, s’engager dans un chemin herbeux à gauche.

Traverser la D 1 avec prudence et continuer en face sur un autre chemin herbeux. Après le réservoir d’eau, 

emprunter la route de crête panoramique à droite, sur environ 700 m.

A la sortie d’un virage, s’engager dans le bois sur un chemin descendant. En bas, avant un lac, descendre à gauche.  

suivre un chemin herbeux le long d’une section boisé. Après la maison de Le Fabié suivre la route à droite, à 

l’embranchement suivant poursuivre à droite, au carrefour de quatre routes suivre prudemment la route à droite 

pour revenir vers le village. Passer devant La Première Maison Familiale d’Europe crée en 1937 à Bourgougnague.

Dans une courbe, au niveau d’un carrefour, filer tout droit. 

Devant l’église, prendre la rue des Burgondes à droite puis touner à gauche pour rejoindre le Jardin d’Hilaria et 

la place de la mairie.

La Maison Familiale de Bourgougnague
Cela fait maintenant plus de 80 ans que la Maison Familiale de Bourgougnague est au service des familles et des jeunes du 
monde rural. Elle offre encore aujourd’hui un concept d’enseignement original, basé sur une formation en alternance. Les 
jeunes reçoivent un enseignement scolaire, les semaines à la maison familiale permettant au sein du groupe le partage d’ex-
périences, l’analyse et l’acquisition de méthodes et de savoirs. Les stages en entreprise font vivre une situation professionnelle 
grandeur nature. Les métiers proposés concernent l’agriculture, la réparation et l’entretien automobile, l’électricité, l’électronique 
et la climatisation. La formation, qui peut commencer après les classes de 6ème à 3ème, permet d’obtenir un CAP, un BEPA, un 
Bac Professionnel ou un BTS.

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
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