


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Sauveterre-la-Lémance / la Ville - Fumel Communauté  

Vous allez faire 6,2 km. Vous devez compter 1h 45 de marche.  
Vous êtes à 40 km au nord-est de Villeneuve-sur-Lot par les D 911 et D 710. 
Vous stationnez sur le parking des platanes en bordure de la Lémance.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 235 m. 

Sauveterre-la-Lémance, vers le hameau de la Ville   
Cette balade paisible réserve bien des surprises, des belles maisons de caractères, des 
points de vue sur les collines boisées d’en face et sur le hameau de la Ville, auquel on 
accède par un chemin bordé de buis. 

� Traverser la Lémance vers la mairie et l’église en suivant la rue principale.  

� Rester à droite du rond-point. Au croisement, tourner à droite vers Bonaguil. Grimper à gauche sur 
le sentier bitumé en direction de Fourquayrenque. Contourner l’école par la gauche et reprendre la 
montée le long d’un grillage, puis sur un chemin herbeux au dessus d’une maison. S’engager dans le 
bois sur un chemin sinueux.  

� Au sommet, prendre la route à droite, bordée d’un mur de pierre. Traverser le hameau de Laborie. 
Au bout de la route, s’enfoncer à gauche dans un chemin creux, couvert.  

� A la route, monter à gauche vers la maison de L’Estang. Au deuxième croisement, s’engager à 
gauche dans un bois de charme. Plus haut, passer en bordure d’un champ et reprendre la montée 
dans un bois. Continuer entre deux murs de pierres dans un chemin creux. Passer entre une maison, 
et un hangar. Prendre la route en face.  

� Au bout de l’allée goudronnée de Ciret, descendre à gauche. Tourner à droite vers le lieu-dit 
Mayne Longue Basse et Latuque. Bifurquer de suite à gauche sur un chemin de terre tracé au milieu 
des bois et de plantations. Franchir un pont sur le ruisseau Cendroux et la route de vallée.  

� Grimper en face sur un chemin herbeux entouré de buis et bordé, d’un mur de pierres sèches. 
Dans la montée, les cailloux et les rochers affleurent. Traverser la route de crête et se diriger vers le 
hameau de la Ville (voir l’église, les anciennes maisons rénovées et les extérieurs du château privé).  

� Tourner à droite devant la première maison. Suivre un chemin sinueux et rocheux dans les buis 
(tour carrée). Au premier croisement, dans la descente, suivre le chemin de gauche.  

� A la bifurcation, dans la vallée, aller à gauche, sur une piste en terre. Franchir à nouveau le 
ruisseau le Cendroux. Au carrefour, laisser les chambres d’hôtes « A l’orée du Bois » à gauche.  

	 Emprunter la route à droite. Bifurquer à droite en suivant le sens interdit et revenir par la rue 
centrale vers l’église et la mairie. Franchir le pont sur la Lémance, terme de cette balade. 

10 000 ans d’histoire à Sauveterre-la Lémance   
La Vallée de la Lémance est une région riche en habitats préhistoriques que Laurent Coulonges, archéologue, 
explore dans les années 1920. Il découvre sur le site du Martinet une nouvelle culture préhistorique connue dans 
le monde entier à laquelle il donnera le nom de Sauveterrien (-8000 à -7000 ans). Le musée de Sauveterre la 
Lémance présente le résultat de ses fouilles et retrace la sédentarisation des chasseurs-cueilleurs de la  
Préhistoire. On y trouve plus particulièrement l’illustration de l’évolution des techniques de chasse, l’apparition de 
l’arc et de la flèche. Tous les ans, le musée organise « Les Sauveterriales », dans le but d’initier, petits et grands, 
à la vie de nos ancêtres, lors d’ateliers de chasse, de cuisine, etc.. - Contact : 05 53 40 73 03. 

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 Fumel-Vallée du Lot 
05 53 71 13 70 
www.tourisme-fumelois.fr 
Courriel : otfl@cc-dufumelois.fr 
 


