


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Campagnac - commune d’Engayrac - Cté Com.  Coteaux de Beauville  

Vous allez faire 5,7 km. Vous devez compter 2 h de marche, 0 h 40 à VTT.  
Vous êtes à 34 km à l’est d’Agen par les D 813 et D 16, via Puymirol, Tayrac  
et St-Maurin. 5 km après ce village, monter à Campagnac. Vous stationnez place  
de l’église. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 150 m. 

Campagnac, balade champêtre 

Ce petit circuit facile, comporte néanmoins quelques côtes à fort pourcentage, agrémenté de 

passages ombragés et de quelques larges ouvertures sur les coteaux environnants. 

� Tourner le dos à l’église et suivre la route montante. 

� Variante vers le point 5, circuit de 3,5 km. Tourner à gauche après la ferme et monter en 

face dans un chemin ombragé. Suivre l’allée goudronnée de Perrou à droite. 

� Continuer la montée sur la route jusqu’au carrefour de l’ancien moulin à vent. Emprunter la route 

de crête à gauche, sur environ 150 m, en direction d’Engayrac.  

� Au pied d’un poteau électrique, bifurquer à droite sur un chemin herbeux au milieu d’un champ.  

� Descendre la route à gauche. Passer le hameau de Sincou et Couzinet. Au croisement suivant, 

aller tout droit. Au bout de l’allée d’Itier, continuer en face sur quelques mètres. 

� Au carrefour en triangle, laisser Perrou à gauche et se diriger vers Laplagne sur une route 

ombragée. Poursuivre la descente sur un chemin de terre bordé d’une haie de buis.  

� Emprunter la D 16 à gauche avec prudence en direction de Bourg-de-Visa. Après environ 700 m, 

escalader la piste bitumée à gauche qui monte à La Bourdette. Avant la maison, bifurquer à droite 

sous une falaise calcaire. Au croisement de trois chemins, bifurquer à gauche.  

� Tourner à droite le long du mur de la maison de Gaparouy. Traverser une route. Aller en face, 

après le transformateur électrique. S’engager dans un chemin étroit, ombragé et bosselé.  

	 Redescendre à gauche, par la route, vers l’église de Campagnac.  

Tous types de randonnées 
Dans notre département, à l’éventail des destinations, s’ajoutent le choix de la distance et du temps d’itinérance, et 
surtout, la sélection du mode de déplacement. Tout est autorisé sur nos boucles de randonnées PR (Promenades 
et Randonnées), à quelques exceptions près dans les milieux particulièrement fragiles. Certains partent à pied, à 3 
ou 4 km/heure, en famille ou entre amis ; plusieurs itinéraires sont accessibles avec une poussette. D’autres 
montent à cheval pour sillonner le pays à 6 km/h. Ceux qui choisissent le VTT, activité accessible à tous en 
sélectionnant les critères de son parcours (distance et difficulté), peuvent atteindre 8 km/h. Enfin, il faut citer 
les motorisés, quad et moto verte, bien tolérés si leurs usagers respectent le riverain et le chemin… 

Pour en savoir plus…   
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