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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Beauville, promenade autour des remparts SE BALADER

Beauville

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 2,2 km
Durée : 0h35 de marche. 
Vous êtes à 30 km au nord-est d’Agen par la D 813, les D 215 et D 122.
Départ : place du Foirail - GPS : Lat 44.276927, Long 0.882015
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 75 m

Ce circuit parcours le chemin de ronde du village, au pied des remparts à l’ouest et au nord avant de 
remonter par un chemin escarpé et ombragé dans la cité. Une petite boucle intramuros vous fera dé-
couvrir les ruelles tortueuses, bordées de jardins et la place de l’hôtel de ville entourée de cornières.

Traverser la D 402 et suivre la Départementale 122, en direction d’Agen, sur quelques mètres.

Au niveau de la petite esplanade s’engager à droite sur un petit sentier castiné, au pied des remparts (vue sur le 

lac de Monplaisir, les coteaux de Cauzac et le clocher blanc de Saint-Victor).

Laisser à droite la rampe d’accès à la place du village. Descendre le chemin bitumé à gauche, prolongé par un 

chemin empierré (une tour carrée semble posée au dessus de la falaise). Passer successivement devant deux 

allées castinée à droite. Descendre en face dans un chemin bordé de deux haies.

Dans un virage, à l’amorce d’une forte pente, bifurquer à droite et suivre une sente herbeuse dans le bois.

A un croisement de trois chemins, grimper à droite sur une piste caillouteuse. La pente est très forte avant de 

déboucher sur la D 402.

Remonter cette route à droite sur quelques mètres. La traverser et reprendre l’escalade sous une voûte végétale, 

dans un chemin caillouteux et escarpé. En haut, poursuivre la montée sur une allée goudronnée.

Au pied de la butte de terre, suivre successivement à droite, les rues Messager et du Collège. Tourner à nouveau 

trois fois à droite, dans la rue de la Tour prolongée, sur la place des Moutons et la rue du Pénitent. 

Pénétrer dans le jardin des Indiens (point de vue), en ressortir et descendre aussitôt à droite un sentier le long 

du mur d’enceinte du château. Remonter prudemment la D 402 à gauche. Suivre la Grande Rue. A la droite du 

porche de l’église, emprunter la ruelle des Portes Fausses pour revenir sur la place du Foirail.

Beauville, la ronde des remparts
Perché sur un éperon rocheux, telle une figure de proue, au dessus de la vallée de la Séoune, Beauville semble surveiller 
l’entrée du département. Cette cité implantée au coeur du Quercy et du Pays de Serres a gardé les éléments architectu-
raux, typiques des places fortifiées du 13ème siècle : une place entourée de cornières et une ancienne tour de défense. Des 
maisons à colombages et encorbellement, datant du 15ème siècle, récemment restaurées et le chemin de ronde qui court 
au pied des remparts, sont les témoins de l’importance de cette baronnie de l’Agenais jusqu’au 16ème siècle.
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Plus d’infos sur ce circuit :
OT Porte d’Aquitaine en Pays de Serres
Tél. 05 53 47 63 06 
Mail. info@tourisme-paps.fr
Site web. www.tourisme-paps.fr


