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14,2 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Saumont, randonnée autour du mont boisé SE BALADER

Saumont

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 14,2 km
Durée : 3h35 de marche, 1h45 à VTT 
Vous êtes à 11 km à l’est de Nérac par les D 656 et D 15.
Départ : devant la mairie - GPS : Lat 44.122096, Long 0.458819
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 340 m

Le Saumont, de saltus montus, signifie hauteur boisée. L’itinéraire descend vers le Petit Auvignon qu’il 
franchit sur un Pont Roman. Il traverse ensuite un paysage ouvert de collines, typique de la Gascogne.

Dos à la mairie, prendre la rue à gauche. Au stop du Château, emprunter la D 15 à droite, avec prudence, en di-
rection d’Agen et Moncaut, sur environ 250 m. Descendre à gauche vers Martin (cimétière). Poursuivre la descente 
dans un chemin ombragé. Traverser la D 294 avec prudence. Aller en face sur l’allée empierrée vers le Pont Roman 
du 13ème siècle. Passer ce pont (chicanes) et suivre le chemin en face, tracé au pied d’une falaise calcaire boisée.
Virer à droite dans un chemin couvert, au-dessus d’un lac. Traverser un pont en pierre réaménagé par l’association d’In-
sertion Agir en Albret. Faire quelques pas à gauche au-dessus d’un talus boisé. Monter à droite dans le champ, sur 
une piste herbeuse.
Avant l’église de Fontarède, tourner à droite. S’enfoncer dans un chemin ombragé.
Suivre la piste en terre, tout droit, au milieu d’un champ.
Aux trois chemins, passer entre une haie et la maison isolée de Fray. Prendre le chemin empierré. Traverser la 
D 137 avec prudence. Se diriger vers Péhort. Dans le premier virage, descendre en face sur un chemin herbeux. Pas-
ser sous la digue d’un lac et remonter en lisière d’un bosquet puis le long d’une haie. Traverser une allée goudronnée. 
S’engager en face entre deux haies (chemin humide).
Au sommet, devant une haie, prendre le chemin herbeux à droite (vue sur Montagnac-sur-Auvignon et Moncaut, et 
un peu plus loin sur Laplume). Au croisement, suivant, virer à gauche devant une maison ruinée. Traverser une ferme. 
Au bout de l’allée empierrée de la Couche, emprunter la D 15 avec prudence sur environ 400 m. A Pont Carros, 
descendre à droite sur une piste herbeuse.
Après un lac, remonter en face au pied d’un talus. Franchir l’allée empierrée de Cussarat. Continuer sur un chemin 
bordé de quelques chênes. Passer sous une ligne à haute tension. Poursuivre tout droit au milieu d’un champ. Tourner 
à gauche (point de vue à 360°), puis à droite. En bas d’un chemin très pentu, suivre la route à droite. Aux panneaux 
Metge et l’Hermitage, emprunter la route de vallée à gauche.
Monter à droite sur une petite route sinueuse (lavoir). Emprunter la D 294 à gauche avec prudence. Au croisement, 
continuer vers le Nomdieu. A Monge, tourner à droite vers Poussac et Loustalet.
A l’amorce de la descente, virer à droite. Après la ferme, poursuivre tout droit au dessus d’une vigne. Juste avant une 
route, dévaler un chemin herbeux à gauche. Traverser un bois.
En dessous des rails de sécurité de la D 137, bifurquer à droite. S’enfoncer dans un chemin creux ombragé. Après une 
maison, poursuivre la montée entre deux haies. Au panneau Coulaque, suivre la route montante à gauche. Longer le 
mur d’enceinte du parc des Petits Frères des Pauvres. Au stop, emprunter la D 137 à droite vers le centre du village 
et la mairie.

Toponymie gasconne
Les noms de lieux révèlent les caractéristiques des sites. Les toponymes ont souvent des racines latines, comme Le 
Saumont, de saltus montus, qui signifie le mont boisé. Ici, ils sont aussi formés à partir de la langue occitane. En 
voici quelques exemples. Les points élevés se nomment Péhort, Monge ou Pouey. La végétation d’origine se révèle 
au Brana (de bruyère), à Berdot (le bern ou l’aulne). Bonnefond, Fontarède indiquent la présence d’une fontaine. L’oc-
cupation du sol a pu laisser des traces : Gouardère, près d’un ancien bois interdit au pacage des animaux, Lias, 
terre de culture du lin. Hameaux et maisons isolées s’appellent Bourdette, Bonnoustau, Bordeneuve ou Cazeneuve
(de casau, le jardin). Restent des mystères, comme l’Infernet, Le Purgatoire, Chauffepied.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme de l’Albret
Tél. 05 53 65 27 75
Mail. accueil@albret-tourisme.com
Site web. www.albret-tourisme.com


