Randonnée en Lot-et-Garonne
Magnac - Commune de Penne-d’Agenais - C. C. Canton de Penne
Vous allez faire 7 km. Vous devez compter 2 h de marche,
1 h 20 à cheval (difficultés dans Penne), 1 h à VTT. Vous êtes à 12 km à l’est de
Villeneuve-sur-Lot par la D 661, les routes de Massoulès et de Magnac. 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 : 170 m.

Magnac, balade autour du Pech de la Citerne
Après la seule véritable montée à très fort pourcentage du début, le parcours se déroule ensuite sur
un plateau cultivé, entouré de bois. La descente, autour du pech rond et boisé, de la citerne, d’où
émerge la ruine d’une tour vous mènera dans la vallée du Boudouyssou.

n Suivre la route à gauche qui passe devant l’église à clocher-mur triangulaire, percé de deux
arcades, dont l’une est munie d’une cloche.
o Au croisement du calvaire, se diriger vers Lamartinie, Lagnéla, Lacroze et Caufour. Au premier
embranchement, aller tout droit et grimper la route très pentue qui passe devant la maison de
Lagnéla. Poursuivre la montée sur une piste caillouteuse.
p Continuer tout droit sur un chemin de terre. A l’embranchement suivant, prendre le chemin de
gauche où affleurent, par endroits, cailloux et rochers. Plus loin, rester sur le sentier de gauche sous
un couvert de chênes. Au bout, longer une haie par la gauche.

q Continuer tout droit jusqu’à l’angle d’un bosquet et virer à gauche entre deux parcelles cultivées.
r Suivre la lisière gauche d’un bois. Traverser une petite clairière et s’enfoncer dans un chemin
bordé de murets de pierres recouverts de végétation. Après deux carrefours successifs, dévaler un
chemin caillouteux et escarpé. Descendre à gauche sur l’allée bitumée de la Plaine de Murat.
Traverser une route et se diriger en face vers La Citerne.

s Après les deux premiers bâtiments, descendre à droite au pied d’un talus boisé. Tourner à gauche
devant une clôture et de suite à droite sur une piste herbeuse rectiligne.

t Avant la maison forte de Laroche, bifurquer à gauche au milieu d’un champ. Poursuivre tout droit le
long du Boudouyssou. Après un pont en pierre à une arche, continuer en face sur une allée castinée.

u Emprunter la route à droite. Franchir un pont et prendre la première route à gauche qui ramène
sur le parking de l’église de Magnac.
L’église Saint-Saturnin de Magnac
Bâtie à proximité d'une nécropole d'époque mérovingienne, l'église dédiée à Saint Saturnin,
alias St Sernin, évêque de Toulouse vers 250, permet d'envisager une fondation de la paroisse
ème
dès le haut Moyen Age. Cet édifice religieux construit au début du 11
siècle, se trouve sur
une première terrasse du versant nord d'un coteau qui domine le cours du Boudouyssou. Il est
entouré par le cimetière au sud et à l'est. Le presbytère attenant est à l'ouest. Un porche en
appentis couvre le portail percé au sud. Le clocher-pignon, mélange de briques et de pierres est
percé de deux arcades. Il surmonte le mur séparant l’église du presbytère.
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