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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Sardos/Montpezat, aux origines de la guerre de Cent Ans SE BALADER

Saint-Sardos

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 16 km
Durée : 4h de marche, 2h40 à cheval, 2h à VTT, 
Vous êtes à 24 km à l’ouest de Villeneuve-sur-Lot par les D 911 et D 432.
Départ : devant la mairie - GPS : Lat 44.340145, Long 0.478433
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 385 m

Parcourez les paysages vallonnés et ses remarquables points de vue. Le sol que vous foulerez garde la 
mémoire d’un affrontement historique qui a mis à feu et à sang l’Aquitaine pendant plus de 130 ans.

Tourner le dos à la mairie et passer sous les platanes à droite de l’église. Prendre la route à droite en direction de 
Montpezat d’Agenais. Passer La Paysante et devant le portail d’entrée de la maison de Béoulayguet.
Laisser le chemin du retour à gauche. Juste après, tourner à droite dans un champ. Dans la montée, bifurquer à 
gauche au pied d’un talus, sous un verger de pruniers. S’enfoncer dans le bois montant. Poursuivre à travers champ. 
Après le pupitre «Vue sur Montpezat», suivre le chemin à droite qui longe le mur du cimetière un peu plus loin.
Emprunter prudemment la D 432 à gauche sur 500m. Dans un virage, aller tout droit et de suite à droite sur un 
chemin herbeux. Monter dans le bois à droite. Tourner à gauche le long d’une plantation de sapins. Ce chemin 
devient creux et ombragé. Devant un portail métallique, emprunter la route montante à droite. Quitter le bitume 
dans un virage pour s’engager en face sous une voûte de chênes. Au bout d’une haie d’épicéas, à Combe de Laval, 
suivre prudemment la D 432 à gauche sur quelques mètres. Se diriger vers Saint-Amand. Au carrefour suivant, al-
ler à droite en direction de Carolis et Cap Barde. Dépasser la dernière maison et poursuivre tout droit dans les bois.
          » Variante vers le point 8, boucle de 8,5 km
Au pied d’une forte descente, « observatoire », continuer tout droit sur le chemin qui descend vers la maison du 
Point du Jour. Poursuivre la descente dans un chemin creux ombragé. A la Fouquerie, emprunter la route descen-
dante par Latapie et Martissan. En Bas, suivre successivement la route à droite et prudemment la D 289 à gauche 
sur quelques mètres. Tourner à droite sur le chemin de Terre. Au croissement de trois chemins, aller tout droit. 
Avant les bâtiments du hameau de la Caillabouze, tourner à gauche le long d’une haie. Plus loin, traverser un 
champ, franchir un pont de pierre et suivre la route à gauche. Grimper à droite. Poursuivre la montée sur une route. 
En haut de la sortie de Planté, remonter prudemment à gauche sur la D 13. Traverser la route pour s’engouffrer en 
face dans un chemin creux. La pente est très forte dans sa seconde partie. Au carrefour en haut, tourner à gauche 
sur le chemin couvert.
Emprunter la route à gauche. Se diriger vers le centre du village. Contourner l’église par la droite. Au parking, mon-
ter les escaliers à gauche. Aller vers le panorama et le moulin à vent du Lapech. Passer au dessus de la falaise. Au 
bout de l’espace jeux, descendre les marches et prendre à droite en dessous du rocher. Passer sous un gros chêne 
vert. Descendre une forte pente à gauche derrière une haie. Tourner à gauche le long d’un talus boisé, puis à droite 
sur un chemin en contrebas, en épingle à cheveux.
Dévaler le premier chemin à gauche. Passer entre un verger de pruniers et le pied d’un talus. En bas, poursuivre 
en face en contournant un verger. Après une maison isolée, descendre la route à droite. Au carrefour Monpezat/
Saint-Sardos, suivre la route en face. Franchir un pont. Au croisement suivant, emprunter la route à droite vers 
Beaulieu et Labaraque entre deux vergers de pruniers. 250m après la ferme, s’engager à gauche le long d’un fossé 
et plus haut dans un bois. Poursuivre la montée en tournant successivement à droite puis à gauche entre deux 
champs. Au niveau d’un crib à maïs, tourner à gauche sous des chênes.
A Binet, emprunter la route à droite sur 200m. Tourner à droite sur le chemin de terre bordé d’un petit talus et à 
gauche en bordure d’un verger de noisetiers. Faire quelques pas à droite sur la route. S’engager à gauche sur un 
chemin herbeux. S’enfoncer dans le bois, dans un chemin creux par endroit.
Revenir à Saint-Sardos en suivant à droite, la même route qu’a l’aller via Béoulayguet et le hameau de la Paysante.

L’étincelle de Saint-sardos
À l’origine du village se trouve un prieuré bénédictin fondé dès 1153. L’abbé et le roi de France contractent un paréage 
en décembre 1322 pour y créer une bastide. Cette fondation « française » sur les terres d’Edouard II d’Angleterre est 
vécue comme une provocation par les Anglais mais surtout par les seigneurs locaux, qui craignent là de perdre de leur 
influence. Le 16 octobre 1323, jour d’inauguration de la bastide, le baron de Montpezat d’Agenais, Raymond-Bernard Ier, 
accompagné de soldats anglais et gascons, fait incendier l’église et pendre le représentant du roi de France, Charles 
IV. La réaction de ce dernier contre Edouard II d’Angleterre est vive, c’est ainsi que cette querelle féodale dégénère en 
conflit royal. La guerre de Saint-Sardos sera l’étincelle de la Guerre de Cent Ans.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

Fiche m
ise à jour le 27 août 2021 ©

 C
DT 47

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Plus d’infos sur ce circuit :
Service Tourisme - CC du Confluent
Tél. 05 53 88 95 85
Mail. tourisme@ccconfluent.fr
Site. www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr


