


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Villeréal / Parisot - Communauté de Communes du Vil leréalais  

Vous allez faire 8,4 km. Vous devez compter 3 h de marche,  
1 h 25 à cheval, 1 h 05 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 bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 105 m. 

Villeréal, de la bastide à l’église de Parisot  
Au départ d’une des plus remarquables bastides de la vallée du Dropt, qui a conservé intacte sa halle 
et sa place des cornières, ce circuit monte sur le pech de Parisot avant de longer la rivière.   

� Passer à droite de l’église, dans la rue des Martyrs de la Résistance, en contrebas de la place 
Jean Moulin. Traverser la place du Fort et descendre rue Neuve. Au stop, franchir la D 676 sur le 
passage protégé. Aller en face, derrière la caserne des pompiers, sur le passage piéton revêtu. Au 
poteau électrique, monter à gauche et suivre la route à droite.  

� Au petit rond-point, descendre à droite en dessous du stade. Avant le panneau de la maison de 
retraite « les Sénioriales », s’engager sur un chemin castiné sinueux. Contourner la petite réserve 
d’eau par la gauche et suivre le chemin ombragé en face. Faire quelques pas à droite sur la route. 

� Virer à gauche dans un chemin herbeux et ombragé, tracé entre deux haies. Aux trois 
routes, bifurquer à gauche.  

� Dans un virage, après le hameau des Tiaux, s’engager à gauche dans un chemin entouré de haies. 
Suivre la route à gauche sur une cinquantaine de mètres et grimper à droite dans un chemin herbeux.  

� Au carrefour du calvaire de Parisot, dévaler la route en face. En bas de la C 203, traverser la 
D 104 et la suivre à droite sur environ 60 m.  

� Prendre la direction de Fage Haute (moulin à eau pour moudre le blé) et Fage Basse en suivant la 
voie sans issue. A la ferme de Fage Basse (pont à une arche), poursuivre tout droit.  

� Quitter la piste empierrée et continuer tout droit dans le champ.  

� A la ferme suivante, couper la route d’accès et passer entre les bâtiments d’élevage. 
Continuer, le long d’une haie, puis dans un chemin ombragé. Après la rampe, emprunter 
l’allée goudronnée à droite.  

	 Au cédez le passage, suivre la bordure de la D 676 à gauche, avec prudence. Contourner le rond-
point par la droite et couper la D 104 pour s’engager dans la rue St-Roch.  


 Dans la montée, virer à gauche dans la rue St-Pierre, vers le parvis de Jeanne de Toulouse, au 
pied de l’église. Revenir à droite sur la place de la Libération. 

Villeréal, une exposition nature   
L’association Campagn’Art a pour but de promouvoir l’idée de nature dans l’art contemporain. Née du 
mouvement  Land’Art, elle donne la possibilité à des artistes d’exprimer leur vision du paysage à partir de 
leur pratique, la nature devenant alors leur atelier. La sculpture créée, issue de cette démarche, n’est pas 
un objet autonome mais un ensemble qui s’intègre dans l’espace où il se trouve. La seule chose qui 
distingue l’œuvre de son environnement est le matériau utilisé (terre, bois, pierre, etc). Sans fonction 
utilitaire, elle est le lien entre l’homme (l’artiste, le spectateur ou l’habitant), l’art et l’environnement - ici, le 
milieu rural. Vous découvrirez leur première exposition tout au long de ce parcours, entre bastide et Dropt. 

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 

 




