Randonnée en Lot-et-Garonne
Bonaguil / Gendrou - Fumel Communauté
Vous allez faire 9,3 km. Vous devez compter 3 h de marche, 1 h 10 à VTT.
Vous êtes à 35 km au nord-est de Villeneuve-sur-Lot par les D 911,
D 673 et D 158, via Fumel. Vous stationnez sur le parking en bas du village.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est vert. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 260 m.
®

Bonaguil, sur le GR 36, entre Périgord et Quercy
Ce château fort, référencé « Site Majeur d'Aquitaine », s'élève sur un éperon rocheux. Il forme un ensemble
unique en Europe illustrant l'évolution des techniques de défense, du Moyen-Âge à la Renaissance.
 Monter à droite du restaurant « Le Cellier », sur le « Sentier du Château ». Après les « Jurades »,
tourner à droite, sur l’allée bétonnée. Monter les escaliers au pied des remparts et les marches qui
mènent à l’entrée du château.
 Monter à gauche du parking puis grimper sur le sentier rocheux, bordé de buis. Passer à droite
des tables de pique-nique, le long des rambardes en bois. S’engager sur le chemin montant pierreux
et légèrement creux, en lisière d’un taillis de châtaigniers.
 Dans une petite clairière, devant une mare et un gros chêne, aller tout droit. A la maison, suivre la route à
gauche. Se diriger vers le gîte de Laville. Virer à gauche devant celui-ci.
 Au second croisement de trois chemins, tourner à droite dans un bois. Bifurquer à gauche en
lisière de bois dans un chemin bordé de genêts (antenne de télécommunication). Emprunter la route
à gauche sur environ 370 m, via Goutirou et Tonique.
 S’engager à droite dans un bois de châtaigniers. Face à l’allée de Gendrou, prendre la route à
gauche sur quelques dizaines de mètres. Dans le virage, descendre en face sur un chemin de terre,
en lisière d’un bois. En bas, emprunter la petite route sinueuse à droite. Quitter cette route dans un
virage. Bifurquer à gauche sur une piste empierrée.
 A la sortie d’une courbe, suivre un chemin à droite (GR® 36), parallèle à la piste au début (panneau
Bonaguil 4 km). Aller toujours tout droit dans un bois de chênes et de charmes, sur un chemin
alternativement en terre ou caillouteux. Traverser une route. Poursuivre en face dans un autre
bois. Dans quelques clairières, le paysage s’ouvre sur la vallée de la Thèze.
 Descendre à droite sur une route qui offre progressivement des ouvertures sur le château
et le village de Bonaguil.
 Environ 200 m après le point de vue, bifurquer à droite sur un chemin empierré. Dans la
descente, quelques fenêtres végétales offrent de belles perspectives sur le monument. Après
la seconde maison, tourner à gauche au pied d’un talus boisé.
 Au lavoir, emprunter la route de vallée à gauche pour revenir sur le parking.
Les graffitis de la fin du 16ème et du début du 17ème siècle
A cette époque Bonaguil est le cadre de fêtes galantes dont les témoins laissent sur les murs intérieurs le souvenir de leur
passage… En 1761, Marguerite de Fumel, acquiert Bonaguil et recouvre les cheminées de boiseries, aménage de nouveaux
appartements et fait enduire les murs de sa nouvelle demeure. En 1794, Lakanal fait promulguer à Paris des lois de destruction
qu’un certain Troupel-Lagrave, applique à la lettre en ce coin du Lot-et-Garonne. Bonaguil perd ses toitures, ses boiseries et ses
huisseries, une partie de ses tours et de ses remparts. En 1860, le maire de Fumel le fait racheter par la commune et le fait
classer en 1862. Des fouilles initiées dans le château en 1972 révèlent aux archéologues les traces de graffitis, dont un grand
nombre dans une salle haute de la grosse tour. Une opération de sauvegarde est engagée en 2004. Ces paroles de pierre ou
écritures de murs sont présentées au public en 2005. Elles sont une page supplémentaire à l’histoire de ce lieu.
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