


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Bonneval - Commune d’Hautefage-la-Tour - C. C. du c anton de Penne 

Vous allez faire 10 km. Vous devez compter 2 h 40 de marche,  
1 h 40 à cheval, 1 h 10 à VTT, Vous êtes à 10 km de Villeneuve-sur-Lot par la 
N 21, la D 223 puis la direction de Penne-d’Agenais. Vous stationnez sur le parking 
de l’église de Bonneval. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et 
des jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 295 m. 

Bonneval, le circuit des trois églises  
L’église de Bonneval pour démarrer ; un peu plus loin, vue sur le clocher de Saint-Thomas et après le 
passage dans le hameau de Piquepoul, vous découvrirez celle de Saint-Just. 
� Faire quelques pas sur la route montante. Escalader le sentier à gauche, taillé dans le talus. Aux 
croisements successifs en haut, tourner deux fois à gauche. Au niveau d’un petit portail, poursuivre 
tout droit sous un couvert de chênes. Au premier croisement, aller à droite. Passer au pied des 
maisons de Labau. A une fourche de trois chemins, descendre à gauche. Remonter sur une piste 
empierrée au pied d’une falaise calcaire boisée.  

� Hors sentier, en contrebas, église de Saint-Thomas (clocher mur à deux arcades). 

� A l’amorce de la pente bétonnée, bifurquer à droite dans le bosquet. Suivre le chemin au-dessus 
d’une combe boisée. 100 m après la ferme de Touron, remonter à droite entre une haie de chênes et 
d’un muret. Prendre la route à gauche sur 80 m.  
� Passer devant le centre culturel occitan de Piquepoul. Descendre à droite dans un sentier bordé 
d’un mur de pierres au début qui s’élargit un peu plus loin. En bas, le long d’une plantation de sapins, 
longer le ruisseau à gauche. Le franchir sur un pont en pierre et monter entre deux haies.  
� Traverser la route vers l’église de Saint-Just. Passer à gauche des maisons de ce hameau puis au 
pied d’un talus sous une bordure boisée. Monter dans un chemin ombragé. Après un virage en 
épingle, emprunter le chemin de gauche bordé d’un mur de pierres sèches. A la Miquelette, suivre 
l’allée empierrée tout droit. Au croisement de Hugone et Marcombe, prendre la route qui mène au 
château d’eau du Cap de l’Homme.  
� Traverser la D 223 et aller en face sur un chemin herbeux bordé d’une haie. Après des vergers de 
cerisiers et de pruniers, suivre la route à droite. Au carrefour suivant, prendre la route à gauche d’un 
verger de pruniers vers, entre autre, Salabeille et les Huguets.  
� Laisser Manissot à gauche. Dans un virage, bifurquer à droite dans un champ. Reprendre une 
autre route à gauche en dessous d’un verger. A l’angle d’un grillage, tourner à droite sur une route 
ombragée vers Feuilles (poteau électrique).  
� Suivre une piste en lacets qui passe sous une étable. Passer au-dessus d’un verger. Descendre à 
droite sur la route. En bas, tourner à droite le long d’un ruisseau. Remonter sur un chemin sinueux 
vers l’église de Bonneval, terme de cette randonnée.  

Le chemin des écoliers de Piquepoul… 
Cette école avait été bâtie au bout d'un pech en pleine campagne. A part le fils du forgeron, tous les enfants 
venaient des fermes environnantes, accrochées au flanc de la colline ou nichées au fond de la combe. Un petit 
chemin reliait Saint-Just à la petite école de Piquepoul. Il fallait traverser le ruisseau sur une planche que mon 
père avait placée en guise de pont et remonter de l'autre côté en longeant des prés avant de se retrouver devant 
le portail de l'école. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse soleil, c'était toujours le même chemin. Un chemin que 
nous faisions le matin en un petit quart d'heure, mais le soir, il nous fallait souvent une grosse heure avant de 
poser le cartable à la maison. Sous une des balises jaunes qui jalonnent maintenant ce chemin, j'ai cru retrouver 
l'empreinte de mes doigts qui s'agrippaient au tronc lorsque nous avions repéré un nid de pies… 

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 du Tourisme de Penne-d’Agenais  
05 53 41 37 80 
www.penne-tourisme.com   

Courriels: office-tourisme.canton-penne@wanadoo.fr  
ou : communehautefagelatour@wanadoo.fr 


