


Randonnée en Lot-et-Garonne  

Montayral / Cavaillé - Cté de Communes Fumélois-Lém ance 

Vous allez faire 5,7 km. Vous devez compter 1 h 30 de marche.  
Vous êtes à 31 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par les D 911 et D 139.  
2 km après Montayral suivre les panneaux Astronomie. Vous stationnez devant 
l’observatoire. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des 
jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 120 m. 

Montayral, au départ de l’observatoire de Lagrolère  
Trait d’union entre le Quercy et l’Agenais, le Lot change à Montayral. Tortueux dans les causses, il 
élargit ici ses méandres. Sur le circuit, le contraste est saisissant entre le plateau calcaire planté de 
sapins et les chênes de la plaine. 

� Laisser le totem Saint-Jacques-de-Compostelle à gauche et suivre la route montante qui longe 

l’observatoire. Dans le premier virage, en sommet de côte, aller tout droit sur un chemin empierré, 

bordé d’un grillage.  

� A l’angle de la clôture, poursuivre tout droit dans un champ. Au croisement de trois chemins, aller 

tout droit sur celui qui se dirige vers la vallée du Lot. Dans la descente, traverser un espace boisé.  

� A un carrefour de quatre chemins, tourner à droite le long d’une bordure d’épicéas et d’une petite 

haie basse.  

� Au panneau Cavaillé, monter en face sur un chemin empierré. Au carrefour, en haut, suivre la 

route descendante. Remonter à droite avant la sortie du hameau. Dépasser la dernière maison et 

continuer sur un chemin ombragé, sous une voûte d’arbres et plus loin en lisière de bois.  

� Au bout de la sortie gravillonnée, emprunter la route à droite. Se diriger ensuite vers Guiralou. 

Après la sapinière, quitter la route pour un chemin herbeux sous une haie. Poursuivre entre deux 

champs. Tourner à angle droit au bout d’une large haie. 

� Aller à droite sous un gros chêne.  

� Prendre la route à droite en dessous du château de Montayral (marques blanc-rouge du GR® 

652). A la sortie du premier virage, bifurquer à droite sur un chemin caillouteux. Grimper dans le bois 

sur des cailloux instables. Au sommet, suivre la route de crête à droite vers Guiralou et l’observatoire. 

Découvertes, sur le pech de Montayral 
À Lagrolère, les enfants sont heureux. Le centre aéré de la commune de Montayral se trouve dans un petit et 
large vallon, entouré de pelouses en pente douce qui autorisent de nombreuses activités. La plus fascinante 
est peut-être la découverte du ciel, étoiles, planètes et constellations, depuis l’observatoire situé au-dessus, 
au bord du plateau. À moins que ce ne soit le spectacle du ballet des avions de l’aérodrome voisin, ou encore 
les jeux et les balades dans les coteaux alentours : à chacun ses passions. Cette petite boucle part donc de 
Lagrolère pour descendre au bord de la vallée puis remonter pour dominer à nouveau la plaine et ainsi 
chercher dans le paysage la trace verdoyante du Lot et des différents pechs qui dominent la vallée.  

Pour en savoir plus…  
Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

Office du Tourisme Fumelois-Lémance  
05 53 71 13 70 
www.cc-dufumelois.com  
Courriel : otfl@cc-dufumelois.fr   




