Randonnée en Lot-et-Garonne
Penne-d’Agenais / Magnac / Noaillac - Cté Com. Canton de Penne
Vous allez faire 13,2 km. Vous devez compter 3 h 30 de marche,
2 h 10 à cheval (difficultés dans Penne), 1 h 40 à VTT. Vous êtes à 11 km
à l’est de Villeneuve-sur-Lot par la D 661. Vous stationnez place Gambetta.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 450 m.

Penne-d’Agenais, vers le château de Noaillac
Du village promontoire de Penne, vous descendrez dans la vallée du Boudouyssou avant d’escalader
la colline du château de Noaillac et de parcourir le plateau St-Michel dans toute sa longueur.

n Se diriger vers l’église et la rue Mercadiel, à droite de celle-ci. Descendre la rue du Castillou à droite,
passer la porte et suivre la rue des Fossés à gauche. Descendre les escaliers (lavoir)

o Dévaler la rue Carlane en direction de Dausse et Tournon. En bas de la rue du Général Mollard, traverser
la D 661 et aller en face vers Massoulès. Passer le pont sur le Boudouyssou et au premier croisement, suivre
la route vers Norpech. Quitter cette direction au carrefour suivant pour se diriger vers l’église de Magnac.
p Au calvaire, tourner à gauche. Passer devant l’église et virer à droite à l’embranchement suivant.
Passer un pont et bifurquer à gauche sur une piste castinée. Continuer sur un chemin herbeux en
bordure du Boudouyssou, puis à travers un champ.
q Depuis la maison forte de Laroche, emprunter la route en face. Au stop, près du camping du Clos des
Oiseaux, descendre sur la route à gauche. Franchir à nouveau le Boudouyssou. Au stop, traverser et
suivre avec prudence la D 661 à droite sur environ 150 m. Monter à gauche vers le château de Noaillac.
r Devant le panneau Le Carme, grimper à droite dans un chemin couvert. Sous le château, emprunter la
route descendante jusqu’au premier virage. Continuer tout droit dans un chemin ombragé.
s Aux quatre chemins, laisser le GR® à droite. Aller en face dans le plus étroit. Après la maison
dévaler l’allée bitumée. Au premier croisement, bifurquer à gauche pour passer à Al Bioulé.
t Au carrefour de quatre routes, descendre à droite. Dans un virage, monter à gauche au pied d’un talus
boisé. Après la maison, passer sous une haie. Franchir une clôture et traverser un champ en direction d’un
chemin boisé. S’enfoncer sous les arbres. Remonter un chemin de terre très pentu au milieu d’un verger
de pruniers. En haut de la première parcelle, tourner à droite sur une large piste herbeuse. Reprendre la
montée à gauche dans un bois. Franchir une barrière, traverser un champ et escalader un étroit sentier
escarpé en face. Passer une autre barrière. Au sommet, tourner à droite au pied d’un talus de pierre.
u Au carrefour de la palombière suivre le chemin ombragé toujours tout droit. Au pied d’une
ancienne fortification, tourner à gauche dans un chemin creux. Traverser une clairière et dévaler la
route qui accède à la Porte Ferracap.
` Suivre la rue Peyragude à droite. Après la maison d’accueil Vie et Partage, escalader le petit
sentier à droite. Passer entre deux blocs rocheux. Du parvis de l’église, descendre la rue Notre Dame
puis celle du 14 juillet. Franchir la porte de la Ville pour revenir place Gambetta.
Les trois portes de Penne
La première, au sud de la cité est la porte de la Ville. Elle vous conduira au cœur de la place forte
pour un périple à travers l'Histoire et les sites historiques. Jadis lieu d'exécution, la porte de
Ferracap exposa pendant longtemps au regard des Pennois et des voyageurs de passage les
corps des condamnés. Elle fut décapitée en même temps que le château était détruit sur ordre de
Henri IV. Située au nord, elle vous conduira au fil de l'eau à la découverte des principaux sites de
la Vallée du Lot. La porte de Ricard, Richard (Cœur de Lion) en occitan, vous mènera par la vallée
du Boudouyssou au cœur du pays de Serres, vers des sites historiques et pittoresques.
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