


Randonnée  en  Lo t -e t -Ga ron ne  
Pujols /  Doumil lac - Cté de Communes du Grand Vi l le neuvois  

Vous allez faire 13,2 km. Vous devez compter 3 h 30 de marche, 2 h 20 à cheval,  
1 h 45 à VTT. Vous êtes à 4,5 km au sud de Villeneuve-sur-Lot  
par la D 118. Vous stationnez place de la mairie. Vous partez de cet endroit.  
Vous emportez une gourde et des jumelles.  
 Le balisage est bleu. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 515 m. 

Pujols, la randonnée de Doumillac  

Du village médiéval de Pujols, cette boucle traverse les coteaux escarpés séparant la vallée du mail de 
celle de Cambes et fait la liaison, par le GR 652, entre les circuits de Pujols et de Saint-Germain. 

� A la sortie du parking, suivre le trottoir de l’avenue de St-Antoine à gauche. A l’entrée du parc arboré, 
monter à gauche le long d’une haie. Emprunter l’allée de la Rocaille. Aux quatre routes aller en face. 
Virer à gauche au bout du chemin caillouteux, Au croisement suivant, monter à gauche. Dans le second 
virage, aller tout droit dans un chemin ombragé.  

� Dévaler la Côte du Casse. Au stop, poursuivre la descente à gauche. Contourner le rond-point par la 
droite. Faire quelques pas vers l’hôtel Campanille. Passer au pied du terre-plein de la rocade. Aller 
toujours tout droit aux deux carrefours successifs. Avant le stop donnant sur la rocade, gravir la route à 
droite. Dans la montée, bifurquer à droite dans un chemin ombragé, prolongé par une allée goudronnée.  

� Descendre à droite, devant un chalet en bois. Au panneau Grimar, emprunter la route ombragée à 
gauche sur près de 230 m.  

� Descendre à droite dans un chemin herbeux, entouré de haies. Après la Cerisaie du Rooy, s’engager 
à droite sur une piste empierrée, puis bitumée. Suivre la route à gauche. Au panneau Trapets et Guiton, 
virer à droite. Avant l’allée de platanes, s’engager à droite sur un chemin herbeux. Aux trois chemins, 
continuer tout droit au pied d’un talus boisé. Au croisement de quatre routes, descendre à droite.  

� Au stop, emprunter la D 223 à droite, avec prudence,  sur environ 110 m. Monter à gauche sur la voie 
sans issue. Descendre à droite devant un pylône électrique. Passer sous la voie rapide. Remonter à 
gauche en lisière de bois, puis sur une allée goudronnée.  

� Au stop, traverser la D 921 en diagonale à droite avec prudence. Gravir la route ombragée vers 
Doumillac. Dépasser l’église. Au calvaire, bifurquer à droite sur une petite route, via l’école d’équitation 
de Téron. Traverser une route avec prudence. Aller en face sur une allée empierrée et ombragée qui est 
bitumée à partir de Barejou.  

� Au stop, suivre la route à droite, avec prudence, sur environ 170 m. Virer à gauche vers Roquetour et 
la Justice. Descendre à gauche dans un chemin ombragé, puis le long d’un fossé.  

� Remonter à droite dans un chemin caillouteux. Dépasser  la maison de Tarisse et monter à gauche 
dans un bois. Suivre un grillage à droite. Après une barrière mobile, continuer tout droit. Au bout de la 
clôture, prendre l’allée goudronnée. S’engager à gauche sur le premier chemin de terre.  

	 En vue du pigeonnier rond de Jas, dévaler le chemin ombragé à gauche. Au niveau de la digue du lac, 
rester sur le chemin haut. Remonter dans un chemin couvert, puis au milieu d’un champ.  


 Terminer la montée sur un chemin empierré. Traverser l’avenue de St-Antoine vers le parking. 

Pujols et ses vallées 
Pujols, village classé parmi les « plus beaux villages de France » se situe sur un pech à plus de 180 mètres d’altitude. 
Son nom vient du gallo-romain « podiolus » issu du latin « podium » signifiant « lieu élevé ». Cette hauteur assurait alors 
à ses habitants une sécurité aisée avec sa vue panoramique sur les vallées environnantes. Au cours de cette 
randonnée vous découvrirez ces trois vallées : celle du Lot, urbanisée autour de la bastide de Villeneuve-sur-Lot qui 
offrait échange et commerce à ses habitants, la calme et sereine vallée du Mail qui vit au rythme lent de son cours 
d’eau, la Masse. Le « mail » qui signifie « travail » en occitan peut renvoyer au travail de la terre. Enfin, la vallée de 
Cambes offre aux randonneurs une combe boisée regorgeant d’oiseaux et insectes, échantillon de la faune locale.  

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 de Tourisme du Grand Villeneuvois  
05 53 36 17 30 
www.tourisme-villeneuvois.fr 
Point Information Tourisme de 
Pujols 05 53 36 78 69  

 




