Randonnée en Lot-et-Garonne
Ste-Colombe-de-Villeneuve / Laurier - Cté d’Agglo. du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 11,6 km. Vous devez compter 3 h 15 de marche,
2 h à cheval, 1 h 30 à VTT. Vous êtes à 8 km au sud-ouest de Villeneuve-sur-Lot
par la D 118. Vous stationnez devant la mairie. Vous partez de cet endroit.
Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est vert. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 440 m.

Sainte-Colombe-de-Villeneuve, vers l’église du Laurier
Tout au long de ce parcours, les chemins caillouteux et ombragés mènent à de nombreux points de
vue, depuis le plateau entourant Tessel, l’église du Laurier ou encore le hameau du Colombier.
 Passer à gauche de l’église. Suivre la rue sans issue, prolongée par un chemin empierré.
 Virer à droite sur l’allée bitumée de Pech de Gaillardou. Emprunter la D 118 à gauche avec
prudence sur environ 80 m. Se diriger à droite vers Toulzat (voie sans issue). Laisser
successivement les allées du Champ du Lapin et Maisonneuve à gauche et des Landes à droite.
Devant la maison de Mourisquet, descendre à droite. Avant la ferme de Toulzat, bifurquer à droite.
 Dans le dernier virage, poursuivre tout droit sur un chemin herbeux. Franchir un ruisseau profond, sur
un tronc muni d’une rambarde. Suivre un chemin bordé de gros blocs de pierres. Grimper le long d’une
haie, puis dans un étroit sentier bordé d’un mur de pierre. Tourner à droite devant un bâtiment en pierre. A
Tessel Bas, prendre la route à droite sur le plateau. A l’extrémité de l’allée, emprunter la route à droite.
 A la sortie d’un virage, virer à gauche sur une allée empierrée. Tourner à droite devant un portail métallique
et suivre la clôture grillagée. Descendre dans un bois sur une large piste en terre. (Point de vue sur la vallée du
Lot). Poursuivre la descente le long d’un grillage. Virer à gauche contre un bois. En bas, longer un ruisseau.
 Remonter à droite sur une piste herbeuse. Tourner à droite au-dessus d’un verger de pruniers. Grimper à
gauche. Passer sous une ligne électrique et suivre une bordure de chênes (terriers). Poursuivre la montée
sur une allée bitumée bordée d’un mur de pierre (Point de vue sur la vallée du Lot).
 Descendre à gauche de l’église du Laurier. A la sortie du virage à Guillaumets, bifurquer à droite
sur un chemin ombragé. Après la maison de Femouillade Haute, s’engager entre deux haies dans un
chemin herbeux. Le chemin fait une large courbe au-dessus d’un lac. Descendre à gauche devant
une laurière. Au bout d’une peupleraie, virer à droite. Grimper sur une route sinueuse à droite. Suivre
le chemin montant à gauche d’un mur blanc.
 En haut d’un mur de pierre, prendre l’allée goudronnée montante. Au panneau Colombier, suivre
la route de crête à gauche sur environ 200 m. Dépasser le transformateur électrique et tourner à
droite sur une allée bitumée, prolongée par un chemin herbeux. S’engager dans un bois. Au cédez le
passage, traverser la D 188 avec prudence. Se diriger vers Nègre, Bel Air, etc…
 A la sortie d’un virage, suivre la voie sans issue à gauche sur près de 200 m. Descendre à
gauche. Passer à droite d’une maison et s’engager dans un chemin ombragé au pied d’un talus.
Après une fontaine, remonter à droite sur un chemin de terre, bosselé et caillouteux par endroit.
 Descendre en face sur un chemin caillouteux.
 Au carrefour suivant remonter à droite vers la maison de Tourral. Passer au-dessus d’une falaise
boisée. Suivre le chemin empierré au milieu d’un champ. A l’angle d’un verger de pruniers d’Ente,
prendre la route à gauche pour revenir sur la place de la mairie.
L’église du Laurier
Cette église, dédiée à Ste-Madeleine, a été construite à l’extrémité du plateau qui domine les
pentes escarpées de la rive gauche deème
la vallée de la Masse, face à la place forte de Pujols. Cet
édifice de style roman, daterait du 11
siècle. Il a subi quelques modifications, notamment à
l’époque ogivale. L’abside construite en moyen appareil, conserve son caractère primitif, ainsi que
la partie de la nef qui n’a pas été retouchée. Le clocher à arcade, véritable archère, est destiné à
défendre l’édifice du côté du levant. Une cloche, datée de 1875, est logée dans l’unique arcade, de
style roman, ouverte dans le mur transversal de l’ancien clocher. Cette belle pièce, dont la sonorité
agréable se propage fort loin, doit vraisemblablement atteindre les 5 quintaux métriques.
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