


Randonnée en Lot-et-Garonne  

Masquières - Communauté de Communes du Tournonnais  

Vous allez faire 8,2 km. Vous devez compter 2 h 15 de marche,  
1 h 20 à cheval, 1 h à VTT. Vous êtes à 30 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par  
les D 661, D 656, via Tournon et la route de Masquières. 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 : facile. Dénivelée cumulée : 200 m. 

Masquières, balade dans la forêt du Verdus  
Les chemins, souvent bordés de murs de pierres sèches, guident cette randonnée facile, bénéficiant 
de l’ombre appréciable en été, des chênes de la forêt du Verdus.  

� Tourner le dos à la mairie et suivre la route à droite sur quelques mètres. Prendre le chemin à gauche 

juste avant la première maison. Monter entre deux murets de pierres.  

� Au sommet, faire quelques pas à droite sur une piste castinée et bifurquer à gauche, au pied d’un talus. Suivre 

un chemin herbeux qui sinue à travers champs. Au bout du chemin de terre, monter à gauche sur la  route.  

� Se diriger vers Laspaillargues. Contourner la première maison par la droite. Suivre un chemin herbeux et 

descendre à droite. S’enfoncer dans le bois à gauche sur un chemin montant. Au croisement de trois 

chemins, continuer tout droit sur un chemin caillouteux.  En bas, parcourir un sentier bosselé. Au carrefour, 

poursuivre en face sur un petit chemin rocheux et monter à droite sur une piste empierrée.  

� Prendre le chemin à droite, au pied d’un mur.  

� Au sommet, descendre à droite sur le chemin caillouteux parallèle à la route. Face à la sortie de Charre, 

emprunter la route à droite. Dans une courbe, monter à gauche sur un chemin empierré.  

� Variante vers le point 8, circuit de 6,7 km. Suivre le chemin caillouteux à droite. A La Grèze 

emprunter la route à gauche jusqu’à Pestilllat. 

� Passer devant la maison des Bertenettes et poursuivre tout droit.  

� Suivre la route en direction de Camp du Levat. Après la première maison et un poteau électrique, s’engager 

à droite sur un chemin herbeux. Aller toujours tout droit le long d’un mur. Laisser les maisons de Loubatière sur 

la gauche. Continuer tout droit sur une piste caillouteuse, le long d’un mur puis sur un chemin herbeux montant.  

	 Au panneau Pestillat, prendre à gauche et de suite à droite sur un chemin de terre.  


 A l’entrée du hameau de Lagarde, dévaler le chemin à droite, entre deux fils de clôture électrique. 

Rejoindre le parking en passant au pied de l’église.  

Masquières, village quercynois  
Ce village établi sur un plateau calcaire, s'est bâti dans une clairière de défrichement à proximité d'un 
prieuré médiéval et d'une église datant de la fin du 11ème siècle. La commune de Masquières marque 
la limite avec les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne. Les paysages de plateaux calcaires 
festonnés représentent toutes les caractéristiques des Causses du Bas-Quercy. L’élevage et la 
viticulture, activités traditionnelles sur ces plateaux arides, se signalent encore par de nombreux 
murets de pierres sèches. Aujourd’hui, beaucoup de parcelles ont été abandonnées à la forêt, dite du 
Verdus. Quelques prairies subsistent malgré tout sur la partie centrale du plateau entourant le village. 

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 
Mairie de Masquières  
05 53 40 71 56 
Courriel : commune.masquieres@orange.fr  

 




