
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Georges, balade dans les coteaux de la vallée du Lot

Circuit n°360

7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Georges, balade dans les coteaux de la vallée du Lot SE BALADER

Saint-Georges

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 7 km
Durée : 2h20 de marche, 1h45 à VTT, passage impossible à cheval
Vous êtes à 25 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par la D911 et D243.
Départ : Parking sous la mairie - GPS : Lat 44.4419612, Long 0.93470692
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 130 m

Saint-Georges est entouré, de nombreuses collines ou pechs, tantôt allongés, tantôt arrondis ou pointus. Ils ont 
noms Fumel, Monsempron-Libos, Monségur, Rouet, Trentels, Cazideroque, Padès, l’Estelle ou encore Perricard… 
A vous de les retrouver dans le paysage !

. A la sortie du parking, suivre la rue des scieries à gauche. Emprunter l’avenue des St-Georges de France sur envi-
ron 70 m. Monter sur le trottoir gravillonné.

. Tourner à gauche devant le « Multiservice Rural ». Au bout de l’allée bitumée (panneau directionnel St-Georges), 
traverser la route et descendre en face, en direction de Rolans, Fours, etc... Après le pont métallique bleu, quitter 
la route.

. Monter tout droit dans une prairie sur un chemin herbeux. S’engager dans un bois, puis en suivre la lisière. Tour-
ner à gauche en face de l’allée de Fours. S’enfoncer dans un bois (vue à travers les frondaisons sur le château 
de Monbeau). Traverser l’allée d’accès au château. Continuer en face dans un bois de résineux, puis de chênes.

. Après une ancienne carrière, virer à droite (à la sortie du bois, vue sur Fumel). Poursuivre tout droit sur quelques 
mètres et tourner à droite le long d’un verger de pruniers. Emprunter la route à gauche.

. Prendre l’allée empierrée en direction de la Bouyssonade. Juste après cette maison, bifurquer à droite sur le 
chemin herbeux (point de vue à presque 360° sur les pechs cités précédemment). Descendre la route à droite.

. Tourner à gauche après le poteau électrique (Fours). Suivre un chemin de terre qui passe sous la digue d’un lac. 
Laisser le chemin de Gourdounet à gauche. Passer à gauche du lac, bordé de chênes. Au carrefour de trois che-
mins, après le bois, aller tout droit. Franchir le ruisseau Lagrane et monter le long d’une clôture grillagée.

. Tourner à droite en lisière d’un bois. Filer entre deux champs sur un chemin herbeux. Couper une piste et s’enga-
ger dans une friche, puis dans un bois. Longer et passer à nouveau sur le ruisseau Lagrane. Quitter la berge du 
cours d’eau et monter en face contre une haie. S’enfoncer dans un autre bois sur un chemin caillouteux. Au bout 
d’une haie, virer à droite sur un chemin empierré, puis à gauche sur une allée bitumée.

. Traverser une route. Monter en face vers Gouget, Galinat, etc… A l’angle d’un bois, descendre à droite sur un 
chemin herbeux, bordé d’un fossé.

. Au premier croisement (petite réserve d’eau et plan d’osier), prendre le chemin de droite qui passe entre des 
haies, dans un bois ou des plantations de noyers.

. Remonter en face sur l’allée goudronnée et sinueuse, appelée « Chemin de Marseille ». Couper la rue de la Forge. 
Se diriger vers l’église par la rue des Artisans. Tourner à droite autour de l’édifice religieux. Descendre l’escalier à 
gauche de la mairie pour rejoindre le parking.

Une carte « Ambassadeur du Tourisme » en Fumélois
Vous résidez sur l’une des 19 communes de Fumel Communauté. Vous pouvez prétendre à un titre d’Ambassadeur quand vous 
recevez de la famille, des amis et que vous désirez leur faire découvrir les richesses de notre territoire. La carte « Ambassadeur 
du Tourisme » permet aux résidents locaux de bénéficier d’avantages chez les professionnels du tourisme, lorsqu’ils sont ac-
compagnés de leurs proches. Sur les nombreux touristes qui visitent notre territoire chaque année, la moitié est composée de 
parents et d’amis de résidents. Conscients de l’importance de votre rôle, les professionnels du tourisme, en partenariat avec 
l’Office de Tourisme Fumel-Vallée du Lot, offrent des réductions, gratuités, cadeaux et bons plans en tout genre, dès lors que 
vous êtes accompagnés.

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
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