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Sauméjan, vacances au « milieu de la forêt »
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9,9 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Sauméjan, vacances au « milieu de la forêt » SE BALADER

Sauméjan

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9,9 km
Durée : 2h30 de marche, 1h40 à cheval, 1h15 à VTT
Vous êtes à 35 km au sud-ouest de Marmande par les D 933 et D 157.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.2366518, Long -0.0039052
Balisage : 
Difficulté :                    
Dénivelée cumulée : 40 m

C’est ce que signifie Sauméjan, nom de cette commune, invitation à de longues balades pour décou-
vrir faune et flore sauvage. À tester pendant un séjour au village de vacances qui anime la région.

Dos à la mairie, suivre la route à gauche, via les allées de Campagne, Pernaut et Coupian.

Poursuivre sur la route sur environ 700 m. Avant un virage, tourner à gauche. Suivre le chemin empierré à droite 

du panneau l’Arrioulandaissables. Après une ferme, longer une clairière sur un chemin herbeux. Traverser un bois 

de chênes puis de pins. Virer à droite dans une pinède sur une piste sablonneuse (attention palombière). Depuis la 

maison de Petit Lauribat, suivre une allée empierrée, bordée d’une ligne électrique. A la route, bifurquer à gauche, 

derrière la ferme de Lauribat.

  Après un gros chêne, s’engager à droite dans une pinède.

 » Hors sentier, vers l’église de Gouts. Suivre une large piste castinée à gauche sur environ 1200 m. Franchir 

le Ciron et remonter en face. Refaire le même trajet en sens inverse.

Emprunter la piste empierrée à droite. Au panneau Aux Pruilles, traverser une route. Prendre le chemin sablonneux 

en face vers Tastet (maisons ruinées). Aux trois croisements successifs, aller toujours tout droit.

Au carrefour de quatre chemins, virer à droite. Couper une piste empierrée et poursuivre en face le long d’un 

fossé. Au puits, prendre le chemin à gauche.

 A une fourche de trois chemins, prendre celui de droite. Après la maison de Lacourège, suivre le chemin herbeux 

à gauche. Emprunter la large allée empierrée à droite.

Au carrefour de trois chemins, aller à droite.

Devant le transformateur électrique, reprendre la route du départ en suivant une large bande enherbée à gauche 

pour revenir vers la mairie.

Sauméjan, au milieu de la forêt
La Petite Goudue, la Gaulasse c’est amusant pour des noms de ruisseaux. Il y a aussi le Ciron, une claire rivière, celle 
qui traverse quelques kilomètres plus loin le vignoble de Sauternes. Il y a des eaux qui courent, d’autres qui stagnent 
malgré les fossés. Imaginons le lieu il y a à peine plus d’un siècle, avant les grands travaux d’aménagement imposés par 
l’état… Apprécions le calme du site de Saint-Clair-de-Gouts, une église fortifiée au milieu des landes, aujourd’hui dans 
une clairière. Découvrons une richesse insoupçonnée de la végétation, la forêt ne se constitue donc pas uniquement 
de pins. Il y a autour, des pistes de sables et des chemins enherbés, c’est agréable. Sauméjan signifie littéralement « 
au milieu de la forêt ». La carte est toute verte. C’est un circuit pour l’été.

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 :
OT Coteaux et Landes de Gascogne
Tél. 05 53 93 00 00
Mail. casteljaloux@tourisme-clg.fr
Site web. www.tourisme-coteauxetlandesdegascogne.fr
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