


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Castella / Pech d’Ané - Cté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 

Vous allez faire 6,3 km. Vous devez compter 2 h 10 de marche,  
0 h 45 à V.T.T. Vous êtes à 13 km au sud de Villeneuve-sur-Lot par les  
D 118, D 226 et les routes d’accès à Castella. Vous stationnez sur le parking de 
la mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 165 m.  

Castella, la balade du Pech d’Ané 

Cette balade commence sur le plateau entourant le bourg de Castella. La seconde partie est plus 

accidentée, tracée au-dessus de la vallée du Bourbon dans des chemins escarpés et ombragés.  

 Dos à la mairie, suivre la route descendante et sinueuse à gauche. 

 Au panneau Mestre Vidal, continuer sur cette route, sur environ 250 m. Dans le premier virage, 

aller tout droit sur une piste herbeuse, au milieu d’un champ. Tourner à gauche à l’angle d’un bois. 

Emprunter la route de crête sur près de 320 m.  

 Dans le hameau de Moulin à vent, virer à droite. Suivre un chemin de terre au milieu d’un champ. 

 Au croisement de trois chemins, prendre celui de droite. 

 A l’entrée du hameau de Bézille, faire quelques pas à droite sur la route. Face au panneau Route 

de Bézille, se diriger vers Terre Longue, Pech d’Ané et St-Georges. Après quelques dizaines de 

mètres, bifurquer à gauche sur le second chemin, tracé au dessus d’une falaise boisée.  

 Faire environ 750 m avant de monter à droite au milieu d’une prairie. Au bout d’une haie 

perpendiculaire, tourner à gauche. Suivre un chemin herbeux entre deux parcelles. Au bout, 

descendre dans un chemin couvert. Poursuivre dans un bois sur un chemin caillouteux.  

 Au carrefour de trois chemins, virer à droite. S’engager dans un chemin caillouteux et ombragé. 

Après une fontaine, grimper tout droit sous une falaise calcaire. Au sommet, tourner à droite devant 

une haie. Contourner la maison de Pech d’Ané (pigeonnier) et emprunter l’allée empierrée et 

sinueuse. Suivre la voie sans issue à gauche, sur une centaine de mètres, en direction de Terre 

Longue.  

 S’engager à droite dans un sentier entouré de haies. Dévaler un chemin pentu dans un bois.  

 Franchir un pont sur le ruisseau Bourbon. Remonter en face sur une piste caillouteuse qui passe 

au-dessus d’un lac collinaire. Dans le hameau de Capul, après une tour ronde en pierre, suivre une 

allée bitumée à droite. Au bout de l’allée, se diriger vers l’église. 

 Redescendre à droite, en direction de la mairie, terme de cette promenade.     

Le riche patrimoine de Castella 
Le ruisseau Bourbon tient son nom de la fontaine qui lui donne naissance. C’est un cours d’eau 
remarquable par l’abondance et la clarté de ses eaux. Sa source fut autrefois consacrée à Borbo, 
déesse des eaux salutaires. Ce nom est également donné à l’église et au château voisin, dits de 
Bourbon ou du Castella. L’église moderne de Bourbon, située près du château, possède des 
sculptures représentant trois personnages sur son portail ; sa nef date du 15

ème
 ou 16

ème
  siècle. Il 

ne subsiste du château de Fontirou, bâti au 13
ème

 siècle, que le donjon et une partie des murailles. 
La tour de Fontirou appartint à Diane de Poitiers qui la vendit à Jean de Godail en 1564. 

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 

 

http://www.tourisme-lotetgaronne.com/
mailto:randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
http://www.tourisme-villeneuvois.fr/

