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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Antoine-de-Ficalba, un cheminement vers Doumillac et Cambes SE BALADER

Saint-Antoine-
de-Ficalba

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 13,8 km
Durée : 3h30 de marche, 2h20 à cheval, 1h45 à VTT
Vous êtes à 10 km au sud de Villeneuve-sur-Lot par la N 21.
Départ : place de la Poste - GPS : Lat 44.3326281, Long 0.71711540
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 350 m

Deux passages aménagés sous la N 21 permettent la réalisation de cet itinéraire accidenté qui offre 
quelques beaux points de vue et qui relie les trois églises de St -Antoine, Doumillac et Cambes.

Monter la rue de l’école. Traverser la route Paris / Barèges sur le passage protégé. Passer devant l’ancienne mairie. 
Après le parking, suivre le chemin des cavaliers à gauche vers Caminol. Au panneau la Gabache, prendre le 
chemin empierré à gauche. Passer sous la voie rapide. Emprunter la route à gauche. Devant un autre panneau la 
Gabache, bifurquer à droite sur une piste herbeuse.
Poursuivre tout droit au milieu du champ. Descendre à gauche sur la route. Au panneau Roujol, tourner à droite 
dans un chemin herbeux tracé entre deux haies.
Virer à droite et suivre la bordure sinueuse d’un bois. Traverser un champ. Au bout d’un chemin ombragé, franchir 
l’allée de Bel Air. Aller tout droit sur une piste herbeuse. Emprunter l’allée bitumée en face. Au second croise-
ment, continuer tout droit le long des hangars agricoles. Suivre un chemin empierré au dessus d’un bois escarpé. 
Dévaler un chemin caillouteux, puis ombragé.
Se diriger vers Testou sur une allée goudronnée. Après 70 m, bifurquer à gauche sur un chemin herbeux.
Tourner à droite. Emprunter la route descendante à gauche sur environ150 m. Virer à droite.
Gravir l’allée goudronnée sans issue, en direction de Barsalou. Après la maison, poursuivre la montée sur un chemin 
caillouteux et ombragé. Emprunter la route de crête panoramique (vue sur les bastides de Monclar-d’Agenais et 
Saint-Pastour et le village promontoire de Pujols) .
Franchir une route avec prudence en direction de Barejou. S’engager dans un chemin de terre ombragé. Traverser 
une route en direction de Téron (école d’équitation) et Doumillac. Au calvaire, descendre à gauche. Après l’église 
de Doumillac, dévaler la route ombragée. Traverser la D 921 en diagonale à droite, avec prudence (virages). 
Reprendre la descente à gauche. A la sortie du bois, suivre un chemin empierré qui passe sous la voie rapide. 
Remonter à droite. Passer sous une ligne électrique avant de redescendre dans un bosquet. Au stop, emprunter 
la D 223 à droite avec prudence.
Continuer tout droit sur environ 350 m.
Monter à droite vers l’église de Cambes, puis en direction de Brulet et Lacave, via Larpigne. Passer à gauche de 
la maison. Poursuivre la montée sur une piste caillouteuse escarpée. Tourner à gauche, puis à droite à l’angle d’un 
verger de pruniers.
Au panneau la Clavétie, suivre la route de crête à droite, via Landier, Landié et Bordeneuve. Après environ 550 m, 
bifurquer à gauche vers Lasbrugues. Suivre une allée bitumée prolongée par une piste herbeuse (hangar et piste 
ULM). 
Au bout de l’impasse Aragon, descendre tout droit sur le large bas-côté empierré, bordant la route de Penne. Au 
calvaire, prendre la rue du Champ de Foire. Remonter à droite sur la rue de l’école.

A la croisée des églises
Le village départ de cette randonnée provient de l’implantation d’une commanderie de Saint Antoine au 12ème siècle mais aussi du 
développement de figues blanches importées d’Orient sur ce même territoire. La commune prit le nom de Saint-Antoine-de-Ficualbano 
en 1271, puis devint Saint-Antoine-de-Figues-d’Alba avant de porter en 1919 son nom actuel Saint-Antoine-de-Ficalba. Vous découvrirez, 
au fil du parcours, de  petites églises qui composent le paysage du Grand Villeneuvois - St-Antoine reconstruite au 16ème siècle qui 
abritait une commanderie d’hospitaliers de St-Antoine au Moyen-Age, l’église St-Pierre-ès-Liens de Doumillac niché dans la végétation 
au-dessus de la N 21, édifice reconstruit fin 15ème, début 16ème siècle et Cambes, ancien prieuré de bénédictins datant des 12ème et 16ème 
siècle qui dépendait de l’abbaye de la Chaise Dieu.

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 du Grand Villeneuvois
Tél. 05 53 36 17 30
Mail. villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr
Site web. www.tourisme-villeneuvois.fr


