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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
La balade du coteau de Trentels SE BALADER

Trentels

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,7 km
Durée : 1h50 de marche
Vous êtes à 15 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par la D 911.
Départ : depuis le parking, près de la mairie - GPS : Lat 44.435805, Long 0.863438
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 135 m

Il faut monter pour mieux percevoir l’environnement accidenté des contreforts du Lot et chercher dans 
le paysage les richesses qui s’y cachent : bastides, pigeonniers, vergers, pechs boisés…

Descendre sur la D 911 et la suivre à gauche, devant la mairie. Emprunter la route dans cette même direction vers 

l’église et le château de la Chapelle Trentels.

Longer le mur du cimetière à droite et se diriger vers Cassé Gros et Tambour. Au premier croisement, après un 

verger, continuer vers Chamouleau.

 Dans le virage, poursuivre sur l’allée goudronnée à droite. Passer à gauche de la maison de Tambour et poursuivre 

sur un chemin caillouteux. Aller tout droit sur une piste en terre en légère descente. Passer entre un talus boisé et 

un verger de pruniers d’Ente. Suivre l’allée goudronnée tout droit.

Au panneau Capellet, suivre la route à gauche qui traverse successivement les hameaux de Mont Lafage,

 Lafage, Lafage Haute et Lagamote. Au carrefour de Couleau, aller à gauche en direction de Broutou et Mérice. A

 l’embranchement suivant, prendre l’allée bitumée à gauche, prolongée par un chemin castiné.

Dans le premier virage, bifurquer à droite dans un sentier ombragé, au-dessus d’un verger de pruniers. Plus loin, 

passer entre deux rangées d’arbres, puis entre un bois et un verger. Remonter la route panoramique à gauche. A 

la Croix de Balen et Lastaillades, continuer sur la route descendante.

A Fon de Pèbre, monter en face sur une piste castinée. Aller toujours tout droit sous une haie, puis en dessous 

d’un bois.

 Redescendre la route sinueuse de l’aller à l’envers, jusqu’à l’église.

Traverser le parking, en diagonale à droite et emprunter une petite route, bordée d’un verger, à gauche. Revenir 

sur la place de la mairie par le parking de la salle des fêtes.

Le Coteau de Trentels
La balade du coteau de Trentels, c’est ainsi que ce circuit a été baptisé, tout simplement parce que les randonneurs 
font le tour de ce pech en bordure du Lot. Ils ne peuvent y monter, le terrain est privé ; ils n’y profiteraient d’ailleurs pas 
d’un panorama sur la vallée car les pentes sont partout boisées. Quelques points de vue sur la vallée, ou de l’autre côté 
sur la campagne du Haut-Agenais, s’offrent toutefois dès le pied du pech. Les marcheurs verront aussi de nombreux
vergers, quelques prairies avec des blondes d’Aquitaine et des fermes aux bâtiments traditionnels. L’itinéraire présente 
peu de difficulté et ses 7 km invitent les familles à l’emprunter.

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
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme Fumel - Vallée du Lot
Tél. 05 53 71 13 70
Mail. info@tourisme-fumel.com
Site web. www.tourisme-fumel.com


