


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

Vous allez faire 11,7 km. Vous devez compter 3 h 15 de marche, 
1 h 50 à cheval, 1 h 20 à VTT. 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 jaune. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 320 m. 

Sauveterre, à la découverte du musée de la préhisto ire   
Voyage dans le temps à la découverte des sentiers et du musée de la préhistoire, dans ce village 
connu des scientifiques pour avoir donné son nom à la période du Sauveterrien. 
� Traverser la Lémance vers la mairie et l’église en suivant la rue principale.  
� Avant le rond-point, bifurquer à gauche (sens interdit), ainsi qu’au carrefour suivant. Avant 
les chambres d’hôtes « A l’orée du Bois », s’engager à gauche sur une allée bitumée, 
prolongée par un chemin caillouteux.  
� Au croisement de trois chemins, rester à gauche sur celui du bas. Aux maisons de la Forge, 
aller à droite en bordure du plan d’eau. Suivre toujours un chemin herbeux qui suit les contours 
de la rivière la Lémance avant de faire une grande boucle autour d’un champ. Dans le bois, 
emprunter la route en lacets à gauche.  
� Devant un hangar, en bas du hameau de Guillouti, s’engager à droite sur un chemin herbeux. Emprunter 
la route à gauche. Traverser successivement un pont, le hameau de Fonsalade et la voie ferrée.  
� Franchir avec prudence la D 710 et tourner de suite à gauche derrière une haie. Grimper 
dans le bois sur un chemin sinueux, alternativement caillouteux et rocheux. Passer sous une 
ligne électrique. Au sommet, tourner à droite sur le second chemin bordé d’un haut mur de 
pierre sèche. Traverser le hameau de Soucial.  
� Au bout de l’allée bitumée, descendre la route à gauche. Dans un virage, face à la sortie de 
Lapèze Haute, bifurquer à droite sur une large piste empierrée. Franchir une route pour se diriger 
vers Mazon. Au carrefour de trois routes, prendre celle de droite. A la maison, continuer tout droit sur 
un chemin empierré, en bordure d’un bois de sapins. Dans l’angle de la clairière, poursuivre tout droit 
dans le bois, sur un chemin de terre. Laisser un premier chemin à gauche et longer une clôture. 
� Tourner à gauche entre deux parcs à moutons. Descendre sur un sentier sinueux en dessous de 
la ferme de la Croix de Veyrines. Dans la pente, suivre un fossé par la droite.  
� Passer à gauche du clocher de l’ancienne église de Veyrines. Continuer en face le long d’une haie 
bordant une peupleraie. Monter à droite sur le premier chemin empierré. A Lasfargues, descendre la 
route en face et suivre à gauche, la route parallèle à la D 710. Au cédez le passage, franchir la 
départementale et se diriger vers Lartigue. Passer sur le pont de la voie ferrée.  
	 Emprunter la route à gauche le long de cette voie pour rentrer à Sauveterre-la-Lémance. 
La sédentarisation de l’homme 
Laurent Coulonges, natif de Fumel, a consacré une partie de sa vie à la recherche archéologique dans la vallée 
de la Lémance. Dans les années 1920, il découvre sur le site du Martinet une nouvelle culture préhistorique à 
laquelle il donne le nom de « Sauveterrien », en référence à Sauveterre-la-Lémance. Il y a 8500 ans, les 
derniers chasseurs-pêcheurs de la vallée de la Lémance amorcent une réelle révolution ; ils vont devenir des 
agriculteurs et des éleveurs et troquer leurs campements contre des villages. De nouvelles techniques voient le 
jour, l’outil s’adapte et l’homme généralise l’emploi de l’arc et des flèches. Le musée Laurent Coulonges 
présente de manière didactique les collections issues des gisements découverts sur la commune. 

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 : randonnee47@wanadoo.fr 
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