
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Fumel, randonnée entre Quercy et Périgord

Circuit n°181

14,4 km



   

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Fumel, randonnée entre Quercy et Périgord SE BALADER

Fumel

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 14,4 km 
Durée : 3h45 de marche, 2h30 à cheval, 1h50 à VTT
Vous êtes à 26 km au nord-est de Villeneuve-sur-Lot par la D 911. 
Départ : place Georges Escande - GPS : Lat 44.4981965, Long 0.96971511
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 405 m

Quelques belles pentes ponctuent cette randonnée tracée dans les coteaux boisés du Fumelois. Au re-
tour, balade tranquille sur l’ancienne voie ferrée Fumel / Cahors, transformée en baladoir…

Traverser la rue de la République et monter en face, rue du Coustalou. Au parking, grimper à droite et s’engager sur 
un chemin bétonné. Avant la rampe métallique, virer à droite dans un chemin creux. Suivre la rue de au, sous des 
chênes et traverser la rue du Chemin de la Recluze.
Aller en face entre les cours de tennis. Traverser et emprunter, avec prudence, la D 440 à droite sur 170 m. Aller en 
direction de Vignerac. Tourner à gauche au second croisement vers Carrière du Tiple. Après la maison, s’enfoncer 
tout droit dans le bois. Passer sous une ligne électrique et bifurquer à gauche en lisière de bois. Tourner à droite sur 
un chemin rouge et plus loin sur une route ombragée dans cette même direction.
Au carrefour, aller à gauche. Après les virages, virer à droite sur une route, prolongée par un chemin empierré. A un 
croisement de quatre chemins, escalader une piste castinée à gauche. Au sommet, tourner à droite sur un chemin 
rouge. Remonter à gauche au milieu des genêts.
Au cédez le passage, au bout de l’allée de la Tuque, traverser la D 440 en diagonale à gauche. Poursuivre en face 
sur un chemin de terre. Au croisement de trois chemins, continuer tout droit dans un bois de châtaigniers, sur un 
chemin bosselé. Traverser une prairie puis le hameau de Borie à gauche. Remonter la route et, au croisement prendre 
la direction de A Peyerard.
Dans la montée, virer à droite sur un chemin, en contrebas de la route. Attention, sur le plateau boisé, bifurquer sur 
un chemin descendant, très pentu. En bas, suivre le chemin à gauche.
Devant l’entrée des carrières, s’engager à droite dans un sentier sinueux. Emprunter la route de vallée à gauche. 
Traverser la D 673 et la suivre à gauche, sur 100 m. Virer à droite vers Larché (voie sans issue).
Tourner à droite, dans la plaine de la Thèze, dans un chemin herbeux et ombragé. Emprunter la route d’Esquibat en 
face et plus loin, virer à droite le long d’une laurière.
Suivre les trottoirs des D 673 et D 911, à gauche, sur quelques mètres. Traverser cette dernière avec prudence et se 
diriger vers le terrain de pétanque. Passer sous la voûte d’un pont. Franchir une passerelle et continuer tout droit le 
long du ruisseau, la Thèze, jusqu’au Lot.
Suivre la berge herbeuse à droite. Passer sous le pont en brique et monter sur le baladoir (ancienne voie ferrée). 
Franchir le portillon et emprunter la piste castinée au dessus de la rivière.
Au bout des hautes falaises boisées, escalader le premier chemin sinueux à droite. Passer à gauche du théâtre de 
la nature. Au pied des escaliers, bifurquer à gauche sous les remparts du château. Passer sous une voûte de tilleuls. 
Après le portail métallique, aller tout droit vers la place du château. Suivre le petit sentier à gauche de la maison du 
Tourisme pour revenir place G. Escande.

Le château de Fumel
Siège de la baronnie de Fumel, le château, est mentionné dans les textes depuis le 11ème siècle. Il commandait le pas-
sage de la vallée du Lot, ce qui en fit un lieu très convoité. Très endommagé pendant la « Guerre de Cent Ans », il subit 
de nombreuses restructurations au cours des 15ème et 16ème siècles. Pendant les Guerres de Religion il fut le théâtre 
de cruels affrontements. C’est lors de grands travaux effectués dans la seconde moitié du 17ème siècle qu’il acquit 
l’architecture que nous lui connaissons aujourd’hui, entouré de jardins et de terrasses en surplomb de la rivière. Il est 
maintenant propriété communale et accueille les services de la mairie.

Fiche m
ise à jour le 16 novem

bre 2020 ©
 C

DT 47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme Fumel - Vallée du Lot
Tél. 05 53 71 13 70
Mail. info@tourisme-fumel.com
Site web. www.tourisme-fumel.com


