


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Villeréal / les Cayroux - Communauté de Communes du  Villeréalais  

Vous allez faire 9,6 km. Vous devez compter 2 h 30 de marche,  
1 h 35 à cheval, 1 h 10 à V.T.T. Vous êtes à 35 km au nord de Villeneuve-sur-Lot 
par la D 676, via Monflanquin. Vous stationnez sur la place de la Libération, près 
de l’église. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des 
jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 110 m. 

Villeréal, le circuit de la bastide royale  
Nommée également la bastide du Cheval, la vieille cité de Villeréal célèbre pour son patrimoine 
datant du Moyen-âge, possède un haras national et une école de formation aux métiers du cheval. 

� De la place de la Libération, traverser la place des cornières jusqu’à l’Office de Tourisme. Passer 

devant la pharmacie, puis s’engager dans la rue Victor Delbergé.  

� Au rond-point, aller en face sur la D 2 en direction de Ferrensac et Castillonnès. Avant le panneau 

de sortie de Villeréal, tourner à droite, puis à gauche sur un chemin herbeux à travers champ. 

Traverser une allée bitumée à proximité de la ferme de Barbot. Continuer tout droit sur une piste 
enherbée. Au premier croisement de trois routes, monter à gauche.  

� Au stop, traverser la D 2 avec prudence. Se diriger vers Banel. Dépasser le hameau de Martel et 

bifurquer à gauche dans un chemin herbeux, bordé d’une haie sur sa plus grande longueur. 

Emprunter la route à droite. Laisser l’allée bitumée de Beaulieu à gauche.  

� Après les deux maisons de Beaulieu, s’engager à gauche dans un chemin bordé de haies, 

légèrement creux dans sa seconde partie.  

� En bas, au carrefour de trois chemins, tourner à gauche.  

� Au carrefour suivant, au niveau d’une peupleraie, poursuivre tout droit sur une piste 

herbeuse. A la Pruneraie, continuer la montée à droite. Traverser la D 676 avec  prudence, en 

direction de Saint-Etienne-de-Villeréal. Monter à gauche sur la seconde route en direction de La 
Borie. Redescendre en face sur une piste empierrée. Passer sous la digue d’un petit lac et 
remonter sur un large chemin herbeux.  

� Au croisement de trois chemins, prendre à gauche. A partir de la ferme nommée aux Treils, 

emprunter la route toujours tout droit.  

� Au niveau de la maison de retraite, poursuivre tout droit. 

	 Traverser la D 676 et aller vers le Centre Ville par la rue St-Michel pour rejoindre la place de la mairie. 

Villeréal, une bastide Royale 
Créée en 1265 par le Comte Alphonse de Poitiers (frère de St Louis), elle a été édifiée, en seulement 
quatre années. Son plan régulier répond parfaitement à celui des Bastides avec une place sur 
laquelle fut implantée une halle aux vastes proportions qui fut dotée, fait rarissime, d’un étage en 
torchis. L’église, véritable forteresse, en légère rupture avec la trame rigide du bourg, date  du 13ème 
siècle. En flânant dans les petites rues, vous découvrirez des maisons à colombages, 
encorbellements et à meneaux ainsi que des jardins clos à l’ancienne. Aujourd’hui Villeréal est un 
village vivant, connu pour son esprit de convivialité et l’effervescence de son marché.  

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 de Tourisme du Pays Villeréalais 
05 53 36 09 65 
www.villereal-tourisme.com  
Courriel : ot.villereal@wanadoo.fr 

 


