


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Ste-Colombe-de-Villeneuve / la Dodie - C. A. du Grand Villeneuvois 

Vous allez faire 8,3 km. Vous devez compter 2 h 45 de marche,  
1 h 25 à cheval, 1 h 05 à VTT. Vous êtes à 8 km au sud-ouest de Villeneuve-sur-
Lot par la D 118. Vous stationnez devant la mairie. Vous partez de cet endroit.  
Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 210 m. 

Sainte-Colombe-de-Villeneuve, la balade du lac de Baniérettes 

Cette randonnée passe au lac de Baniérettes près du verger conservatoire de noisetiers, figuiers, 
cerisiers, pommiers, etc…, aux grottes de Lastournelles et dans des vergers de pruniers d’Ente. 

 Dos à l’église, suivre la route en-dessous du foyer rural Roger Trieu.  

 Descendre à droite en direction de Maguagnou. Dans le premier virage en épingle, aller en face dans le 
chemin ombragé. En bas, suivre une piste bordée d’une haie. Franchir un ruisseau et remonter en face. 

 Variante vers le point 8, circuit de 2,5 km. S’engager à droite dans le chemin de terre 
couvert. Monter à gauche au pied d’un talus et suivre le chemin caillouteux.  

 Bifurquer à gauche sur la piste en terre ombragée. Passer entre le lac de Baniérettes et le verger 
conservatoire. Longer un ruisseau. Virer à droite dans un chemin ombragé. Grimper à gauche au 
milieu d’un champ. Suivre le chemin tracé au pied d’une falaise boisée. Après la fontaine (bélier 
hydraulique), monter le chemin en lacets. Passer en-dessous de la porte d’entrée des grottes de 
Lastournelles. Tourner à gauche le long d’une haie.  

 Emprunter la route qui borde le parking des grottes. Face à la sortie de Foncaube, monter à droite 
dans un champ. En haut, s’enfoncer dans le bois sur une piste en terre.  

 Au croisement de  cinq chemins, bifurquer à droite en lisière de bois. Continuer tout droit au milieu des 
champs, puis contre un autre bois. Au bout de la piste de l’aérodrome, franchir un premier carrefour. 

 Virer à droite en lisière d’un bois avant de pénétrer dans une autre zone boisée, bordée d’une 
clôture grillagée. Au sommet, continuer tout droit. Aux trois chemins, suivre celui de droite, au pied 
d’un petit talus. Sinuer dans le bois, puis en lisière de celui-ci. Aller en face, en bordure d’un verger 
de pruniers d’Ente (poteau électrique).  

 Traverser l’allée de Peyrugas et virer de suite à droite devant un verger de pruniers. Longer le grillage 
entourant la ferme (vue sur le clocher de Ste-Colombe). Traverser un verger sur un chemin caillouteux. 
S’engager dans un petit bois et descendre le long d’un autre verger. Emprunter la route à gauche sur 
environ 200 m. Suivre l’allée goudronnée vers la Dodie et Rouzières. Aux trois routes continuer tout droit. 

 Emprunter la route sinueuse dans le hameau de la Dodie. Tourner à droite devant un puits. Passer 
entre le verger de pruniers et un bois. 

 Après la maison avec pigeonnier, descendre en face sur l’allée bitumée, ombragée. Au croisement 
de trois chemins, remonter le chemin empierré qui débouche près de l’église. Passer à droite de 
celle-ci pour rejoindre le parking de la mairie. 

La haie du lac de Baniérettes 
La haie a été crée en 2001 par le C.I.V.A.M. Ces arbres ont été choisis car ils sont typiques de la région, mais 
aussi pour la stabilité du sol, pour lutter contre l'érosion et améliorer la qualité des eaux du lac artificiel. Cette haie 
est composée de 18 espèces qui se répètent 45 fois. On peut voir l'érable sycomore,  le saule pourpre, l'aulne 
glutineux,  l'osier des vanniers, le bouleau pubescent,  le saule marsault, le merisier (cerisier sauvage), le 
noisetier (coudrier), le frêne commun, la viorne (obier),  le tremble,  le sorbier des oiseleurs, l'orme, le sureau noir, 
l'érable champêtre, le charme commun, le saule blanc et le lilas. Un verger conservatoire compte des 
amandiers, cerisiers et guigniers, noisetiers, néfliers, 12 variétés de pommiers et 21 de figuiers, dont la 
Marseillaise, la rouge de Bordeaux, la grise de St-Jean, la longue d’Août, la Monfavet, la grosse grise, etc... 

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 
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