


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Cuzorn / Tandou - Fumel Communauté 

Vous allez faire 4,1 km. Vous devez compter 1 h 30 de marche.  
Vous êtes à 34 km au nord-est de Villeneuve-sur-Lot par les D 911  
et D 710. Vous stationnez place de la mairie. Vous partez de cet endroit.  
Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 135 m. 

Cuzorn, promenade dans les bois 

Cette boucle file dans des chemins couverts, à travers bois, pour relier le village, enchâssé dans la 

vallée de la Lémance, aux sites de l’église et des ruines du château posé sur une falaise abrupte.  

 Traverser la D 710 sur le passage protégé, puis le pont sur la Lémance.  

Tourner à gauche sur la place du 19 mars 1962, vers la salle de sport. Franchir une barrière en bois 

et tourner à droite le long du grillage du court de tennis. Suivre le chemin à gauche au pied d’une 

falaise boisée. Après le lavoir, monter sur un chemin caillouteux.  

 Descendre à gauche sur la route. Laisser l’allée de Pouget à droite. En bas (cabane en pierre 

ruinée), s’engager à droite dans un chemin empierré, en dessous d’un bois.  

 Monter à droite dans un chemin creux en épingle. Après trois virages, poursuivre la montée dans 

un autre chemin creux. En haut, virer à gauche contre une haie.  

 Suivre l’allée bitumée en face vers Tandou. Dépasser la maison de La Sauvetat. Continuer tout 

droit sur une piste empierrée.   

 Dans le virage, s’enfoncer dans un bois de chênes et de châtaigniers mélangé avec quelques pins 

isolés. Après la palombière, s’engager dans un chemin creux ombragé. Sous l’église, prendre la 

route descendante à gauche.  

 Avant le premier virage, descendre des escaliers à droite.  

 Suivre toujours le chemin couvert descendant, équipé par endroit d’escaliers.  

 Au pied de la rampe goudronnée, tourner à gauche sous la falaise, surmontée des murs de 

l’ancien château. Tourner à gauche devant le lavoir. Au croisement suivant, virer à droite. Franchir la 

rue centrale (D 710) avec prudence sur le passage protégé. Traverser la Lémance. Se diriger à droite 

vers la mairie pour revenir sur le parking de départ.    

Les 47 km du 47 en Fumélois-Lémance 
Il y avait les 40 km de Soussac en Gironde, les 50 km de Lalinde en Dordogne, le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre de Lot-et-Garonne a créé en 2008 les 47 km du 47 au nord-est du département dans le 
Fumélois-Lémance. Plus de 1400 mètres de dénivelée dans des lieux mythiques au départ du château de Fumel 
surplombant la Vallée du Lot, puis des passages dans la forêt du Périgord à Bonaguil, forteresse imprenable, qui ne 
fut jamais attaquée !!! Sauveterre-la-Lémance avec son château et son musée de la Préhistoire ; Blanquefort-sur-
Briolance son église romane et son château ; Saint-Front-sur-Lémance, un village de pierre entourant l’église au 
clocher fortifié et Cuzorn, enchassé dans l’étroite vallée de la Lémance dominé par son château perché sur la falaise 
calcaire. Pour connaître les dates et l’organisation des futures manifestations : www.randolotetgaronne.net  

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 
 

http://www.randolotetgaronne.net/
http://www.tourisme-lotetgaronne.com/
mailto:randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
http://www.tourisme-fumelois.fr/
mailto:otfl@cc-dufumelois.fr



