
Circuit RANDO Tour Bakénia 
Distance : entre 2,7 et 8 km 
Dénivelée cumulée: 230 m. 
Durée : entre 1 et 3 h. 
Départ : La Bakénia 
 
Cette itinéraire vous donne 4 boucles. 
Très courte : 2.7 km, courte : 3,6 km 
Longue : 6 km, très longue : 7,5 km  

BT01 Sortir à la Bakénia et tourner à droite. A la bifurcation avec les 2 boites aux lettres vertes aller à gauche et 
traverser le ruisseau. Passer le premier camp de caravanes. 
BT02 COURT Pour une randonnée très courte vous allez à droite à la fin du chemin. Au point BT09 tourner à droite et 
continuer à BT09 LONG. 
BT02 LONG Pour une rando longue aller à gauche à la fin du chemin. Vous allez entre les 2 camps, un peu plus loin 
à droite. 
BT03 COURT Aller tout droit, un peu plus loin à droite , Au point BT07 tout droit continuer au point BT08. 
BT03 LONG Monter à gauche, dans un large chemin creux, humide en période de pluie. La deuxième partie de la 
montée est castinée puis goudronnée. 
BT04 Au sommet, tourner à droite, en bordure d’un verger. Au carrefour vers Pech Moutié, poursuivre la montée dans 
un chemin herbeux. Large panorama, de gauche à droite, sur les bastides de Saint-Pastour, Castelnaud-de-
Gratecambe et Monflanquin. Le chemin serpente ensuite à travers bois. Suivre une route à droite sur 350 m. A la 
sortie d'une courbe, monter à droite (très forte pente) en direction des bois qu'il faut contourner par la gauche. En se 
retournant, vue sur la bastide de Monflanquin et le château de Biron. Plus loin, en face, apparaît le village de Penne-
d’Agenais. 
BT05 Descendre un petit talus et tourner à droite en suivant la lisière du bois. Au sommet, point de vue 
sur la bastide de Villeneuve et la vallée du Lot. 
BT06 Descendre à gauche, le long d’une haie (forte pente). Traverser un ruisseau et longer une réserve 
d’eau à droite. 
BT07 Au bout de ce chemin sinueux, franchir un talus. Remonter à gauche. (Si vous venez de BT03 monter tout 
droit.) 
BT08 A Péchargou aller à droite. Vous passez un atelier de garage,  
BT09 COURT Aller à droite. Au croisement BT02 aller à gauche et retourner à la Bakénia 
BT09 LONG Aller tout droit. Vous passez une maison avec une piscine.  
BT10 A la grange blanche et la maison aller à droite le long le verger, un peu plus loin un pré. Au chemin goudronné 
tourner à droite et retourner à la Bakénia. 

BT01 Vertrek bij la Bakénia en sla rechtsaf. Ga bij de splitsing met de 2 groene brievenbussen linksaf en steek de 
beek over. Passeer het eerste woonwagenkamp. 
BT02 KORT Voor een heel kort rondje ga je aan het einde van het pad rechts. Bij BT09 sla je weer rechtsaf.  
Ga verder bij BT09 LANG 
BT02 LANG Ga aan het eind van het pad links, loop tussen de 2 kampjes door, even verder bocht rechts. 
BT03 KORT Ga rechtdoor, even verder rechts. Bij BT07 rechtdoor. Ga verder bij BT08 
BT03 LANG Sla linksaf, en loop door een brede holle weg, nat tijdens regenachtig weer. Het tweede deel van de klim 
is rotsachtig en vervolgens geasfalteerd. 
BT04 Ga bovenaan naar rechts, aan de rand van een boomgaard. Op het kruispunt naar Pech Moutié blijf je stijgen. 
Hier een mooi uitzicht op de bastides van Saint-Pastour, Castelnaud-de-Gratecambe en Monflanquin. Het pad slingert 
vervolgens door bossen. Neem een pad aan de rechterkant gedurende 350 m. Aan het einde van een bocht ga je 
naar rechts (zeer steile helling) richting van een bos waar je links omheen moet lopen. Achter je zie je het 
bastidestadje Monflanquin en het kasteel van Biron. Verderop, aan de overkant, verschijnt het dorp Penne-d'Agenais. 
BT05 Ga van een klein talud af,sla rechtsaf en loop langs de rand van het bos. Bovenaan heb je een prachtig uitzicht 
op de stad Villeneuve en de vallei van de Lot. 
BT06 Daal af naar links, langs een haag (steile helling). Steek een beek over en loop langs een vijver aan je 
rechterkant. 
BT07 Aan het einde van dit slingerende pad steek je een dijk over. Ga links omhoog. (Als je van BT03 komt, ga je 
rechtdoor.) 
BT08 Bij Péchargou ga je naar rechts. Je passeert een garagewerkplaats, 
BT09 KORT Ga rechts. Bij knooppunt BT02 sla je linksaf en ga je terug naar la Bakénia 
BT09 LANG Ga rechtdoor. Je passeert een huis met een zwembad. 
BT10 Bij de witte schuur en het woonhuis rechtsaf langs de boomgaard, iets verder wordt het een weiland. Bij de 
asfaltweg rechts en terug naar la Bakénia. 
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