


Randonnée en Lot-et-Garonne  

Courbiac - Communauté de Communes du Tournonnais 

Vous allez faire 13,5 km. Vous devez compter 3 h 30 de marche,  
2 h 10 à cheval, 1 h 40 à VTT. Vous êtes à 30 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par 
les D 661, D 656 sur 1 km et la route de Courbiac. Vous stationnez sur la place 
devant la mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des 
jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 400 m. 

Courbiac, dans la vallée du Boudouyssou 
Cette randonnée traverse les plaines de Toulouse, de Vidalot ou de Galaux. N’allez pas croire pour 
autant que le relief y est absent. Ces « plaines » sont en fait des zones de plateaux qui entourent 
l’étroite vallée du Boudouyssou où se niche le petit village de Courbiac. 

�Tourner le dos à la mairie. Laisser le Moulin de Rodié à gauche et emprunter la route dans la vallée à 
droite sur 500 m. Au calvaire, se diriger vers Grange Neuve et Borie. Franchir le Boudouyssou. A la première 
fourche (lavoir), poursuivre la montée. Avant les deux anciennes meules en pierre rondes, monter à droite en 
lisière de bois et passer au pied d’un talus. Traverser une clairière en montant. Passer une maison, en bois 
(le Camp de Geai) et aller tout droit sur une piste castinée.  

� Au croisement de quatre chemins, tourner à droite sur un chemin de terre. Poursuivre toujours tout droit 
sur le chemin de crête, sous une bordure boisée. Au bout, s’enfoncer dans le bois et descendre sur un 
chemin sinueux et caillouteux.  
� Emprunter l’allée castinée à droite puis la route descendante à gauche. Passer le Moulin de Boutadieu, 
sur le Boudouyssou. Couper la route de vallée et grimper en face sur un chemin herbeux, sous des arbres. 
Après la maison des Faures, tourner à gauche, au pied d’un petit talus dans un chemin ombragé.  
� Monter dans un bois et suivre la bordure d’un champ à droite. Escalader un sentier étroit dans le bois. 
Passer un premier croisement. 
� Au second carrefour, dévaler le chemin caillouteux à droite. Emprunter la route à gauche et se diriger vers 
Lasgonies. Traverser le hameau.  
� Après le puits et la fontaine, monter à droite sur une piste empierrée. Continuer toujours tout droit et 
passer à droite d’une sapinière. A l’embranchement de trois chemins, virer à gauche et suivre la route en 
face. Au sommet, prendre la route à droite sous des chênes.  
� Dans le premier virage, aller tout droit dans le bois. Au bout des murs en pierres sèches, tourner à droite. 
Avant l’ancienne ferme de Lasnozes, bifurquer à droite.  
� A l’amorce d’une descente, s’enfoncer dans le bois, sur un large chemin. Au carrefour, s’engager dans un 
chemin sinueux, plus étroit, au milieu des buis.  
	 Descendre à droite sur une large piste empierrée. Traverser le hameau de Galaux sur une allée sinueuse, 
bitumée. Suivre la route de vallée à droite pour revenir place de la mairie. 
Natura 2000 sur le Plateau de Lascrozes et les cotea ux et la vallée du Boudouyssou  
Sur ce territoire de près de 1500 hectares, dix communes sont concernées par cette opération, visant à la 
protection de sites naturels environnementaux et d’espèces animales en voie de disparition. Cinq types 
d’habitats naturels d’intérêt communautaire ont été répertoriés, landes et pelouses des pentes rocheuses 
calcaires à buis, landes ou pelouses calcicoles à genévrier commun, pelouses herbacées sèches, semi 
naturelles sur calcaire à orchidées, végétation des pentes rocheuses implantée dans les fissures des parois 
et forêts de chênes verts. Les chauves-souris vivant dans des arbres creux ou dans des grottes, les loutres et 
les visons d’Europe, dans les zones humides sont directement concernés par cette action de sensibilisation. 

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 

Syndicat d’Initiative de Tournon-d’Agenais 
05 53 40 75 82  
Courriel : tournon.mairie@wanadoo.fr 
Mairie de Courbiac  
Courriel : mairie.courbiac@wanadoo.fr 


