


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Bonaguil / Lastreilles - Cté de Communes Fumélois-L émance  

Vous allez faire 15 km. Vous devez compter 4 h de marche,  
2 h 40 à cheval, 1 h 50 à VTT. Vous êtes à 35 km au nord-est de Villeneuve-sur-
Lot par les D 911, D 673 et D 158, via Fumel. Vous stationnez sur le parking en 
bas du village. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des 
jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 435 m. 

Bonaguil, du château à l’église de Lastreilles  
Du château de Bonaguil à l’église de Lastreilles, cette randonnée forestière, assez physique, se 
déroule à travers chênaies, châtaigneraies, charmilles, mais aussi dans quelques pinèdes.  
� Monter à droite du restaurant « Le Cellier », sur le « Sentier du Château ».  
� Après les Jurades, tourner à droite, sur l’allée bétonnée. Monter les escaliers au pied des 
remparts et les marches qui mènent à l’entrée du château.  
� Monter à gauche du parking puis grimper sur le sentier rocheux, bordé de buis. Passer à gauche 
des tables de pique-nique et à droite d’une cavité (ancienne carrière d’extraction de minerai de fer). 
S’engager sur le chemin montant pierreux et légèrement creux, en lisière d’un taillis de châtaigniers.  
� Dans une petite clairière, devant une mare et un gros chêne, aller tout droit. A la maison, suivre la 
route à gauche. Se diriger vers le gîte de Laville. Virer à gauche et plus loin, poursuivre en face. 
Tourner à droite dans le bois. Bifurquer à gauche en lisière de bois dans un chemin bordé de genêts.  
� Emprunter la route à gauche dans les bois d’Aillon. A l’embranchement de trois routes, descendre à 
droite. Dans la montée, virer à gauche sur un chemin de terre. Tourner de suite à droite sur un sentier 
sinueux dans un taillis de châtaigniers. Descendre toujours tout droit. Dans la montée, bifurquer à droite et 
suivre un chemin sinueux le long d’une clôture. Au croisement de trois chemins, virer à droite et suivre la 
lisière du bois. Continuer tout droit sur l’allée bitumée. Au panneau L’Estang, descendre la route à droite. 
Dans le virage, avant une maisonnette en pierre, bifurquer à gauche au pied d’un talus boisé.  
� Au carrefour suivant, poursuivre tout droit. Grimper à gauche sur l’allée de Ferouailles et Le 
Cayrel. 100 m après la maison de Cayrelanne, s’engager à droite, au pied d’un talus, dans un chemin 
ombragé. Au carrefour, aller en face dans un chemin creux. Suivre la route à droite. Au croisement 
suivant, dévaler la route à gauche. Au cédez le passage, emprunter la D 440 à droite sur 100 m. 
Tourner à gauche vers La Rode.  
� Après le hameau, aller tout droit sous un talus, puis le long d’un mur de pierre. Après une fontaine, 
monter à gauche. Avant l’église de Lastreilles, bifurquer à droite sur la route. Virer à droite contre la 
première maison. Traverser une route et aller en face dans le bois. Aux quatre chemins, bifurquer à 
gauche en lisière de bois. Après la maison, suivre l’allée goudronnée. Au cédez le passage, au 
panneau Béral, suivre la D 440 à droite sur quelques mètres et se diriger vers la Cave des Ardailloux.  
� Dans un virage, aller tout droit sur une piste en terre. Après le totem du GR® 36, descendre dans 
le bois à gauche. Au panneau Le Lyon Dor suivre la route sinueuse à droite puis à gauche après la 
gariotte, pour redescendre à Bonaguil. 
Bonaguil, l’œuvre de Béranger de Roquefeuil 
Site majeur d’Aquitaine, il se dégage une rare sérénité de ce château bâti sur un éperon rocheux au milieu de la forêt et 
loin des axes de circulation. Il est l’œuvre du baron Béranger de Roquefeuil qui, de 1480 à 1520, transforme le château 
du 13ème siècle en un chef-d’œuvre d’architecture militaire où les attributs défensifs médiévaux (remarquable donjon en 
forme de proue de navire, courtines, barbacane…) côtoient l’artillerie à feu. Le château est embelli au 18ème siècle par 
Marguerite de Fumel, mais la révolution provoque la destruction partielle des symboles aristocratiques. Il est acquis par 
la commune en 1860. Son intérêt réside notamment dans deux paradoxes : modèle absolu de château fort, il est achevé 
à l’époque où fleurissent en bord de Loire les premiers édifices Renaissance ; forteresse imprenable, il ne sera jamais 
attaqué… L'ensemble médiéval est donc dans un état de conservation remarquable. 

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 Fumélois-Lémance 
05 53 71 13 70 
www.cc-dufumelois.com 
Courriel : otfl@cc-dufumelois.fr 
 




