


Randonnée en Lot-et-Garonne  

Tournon-d’Agenais / Bénès – Cté de Communes du Tour nonnais 

Vous allez faire 12,5 km. Vous devez compter 3 h 15 de marche,  
2 h 10 à cheval, 1 h 40 à VTT. Vous êtes à 25 km  à l’est de Villeneuve-sur-Lot 
par la D 661. Vous stationnez sur le parking du rond-point au pied de la bastide. 
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 340 m. 

Tournon-d’Agenais / Bénès, la bastide vue du sud  
Cette randonnée vous fera découvrir le versant sud de la bastide. Au retour vous parcourrez le tour 
de ronde, le jardin public, les rues avec des maisons à colombages, la place de la mairie, etc..  

� Suivre la D 661 en direction de Villeneuve, sur le trottoir castiné prolongé d’une bordure enherbée.  Après 
le cimetière, laisser deux routes à droite se diriger vers Boutalieu et Laméric. Continuer sur un chemin 
castiné, le long d’un bois puis sous une voûte de chênes. Traverser une route et prendre le chemin en face.  
� Rester sur la route, à gauche. Couper la D 661 vers Ponci. Passer la maison et continuer sur un 
chemin bordé d’un fossé. Franchir un gué sur des pierres. Reprendre le chemin en face qui oblique à 
gauche un peu plus loin. Emprunter la route montante à droite qui passe à Labourdette.  
� Se diriger vers Al Careyrou et suivre successivement les routes à gauche puis à droite vers 
l’église de Bénès. S’engager sur le chemin empierré, montant entre un talus et un verger de pruniers.  
� Bifurquer à gauche sur un large chemin ombragé qui est goudronné à partir de la première maison. A 
Clos de Lard, tourner à gauche sur un sentier bordé d’un muret de pierre. S’engouffrer dans un chemin 
étroit entre deux haies basses et plus loin dans un bois. Franchir une route en direction de Tourrel Haut.  
� Avant la maison, contourner le jardin par la gauche. Après une bâtisse en pierre, descendre à 
droite dans un sentier rocheux et fortement pentu par endroit. Suivre la lisière du bois puis un chemin 
castiné descendant. Au panneau La Grèze, faire quelques pas sur la route en face.  

� Variante vers le point 8, circuit de 10,5 km. Suivre la route en face (GR® 652). 
� En haut de la bosse, prendre la piste castinée à droite, bitumée après la seconde maison. Traverser 
et suivre avec prudence la D 656 à gauche sur 50 m. A Bourdiel, prendre le chemin empierré le plus 
bas. Au croisement, aller en face le long d’un verger. Passer la ferme et s’engager sur le chemin 
herbeux au pied d’un petit talus puis dans un bois. Emprunter la D 18 à gauche sur 60 m.  
� Traverser et se diriger vers Laricoutel sur une route prolongée d’une piste castinée. Passer sur un 
pont en béton et contourner la maison par la gauche. Emprunter la route à gauche en direction de la 
bastide. Franchir avec prudence la D 656. Escalader le chemin en face, à flanc de coteau. 
	 Bifurquer à droite sur la route montante puis sur un sentier herbeux. Descendre la route à gauche 
sur environ 60 m. Reprendre la montée à droite.  

 S’engager sur la promenade à droite, au pied des remparts. Monter dans la bastide par l’une des 
rampes pavées. Traverser la place de la mairie. Sortir du village par la porte de la Citadelle. 
Descendre à droite sur 40 m et revenir au départ en dévalant les quelques 210 marches de l’escalier.  

L’horloge lunaire du beffroi 
L’horloge lunaire de Tournon-d’Agenais, fixée sur le beffroi datant de 1637, a été fabriquée en 1843. 
Elle est équipée d’un panneau bleu nuit étoilé qui entoure une boule bicolore en cuivre réalisée en 
trois parties assemblées par soudure et martelage. Elle est prolongée par un axe en bois qui la relie 
au mécanisme de l’horloge. Le cycle lunaire étant de 29 jours, 44 minutes et 2,8 secondes, la petite 
aiguille de l’horloge effectue deux tours par jour. Ce mouvement est transmis sur un plateau de 59 
dents dont l’axe est relié directement à la boule. L’erreur de 7 heures par an, due aux 44 minutes et 
2,8 secondes est rattrapée en reculant le plateau d’une dent tous les deux ans. 
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  
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