
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Savignac-sur-Leyze, vers Cambe de l’Homme

Circuit n°383

10,8 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Savignac-sur-Leyze, vers Cambe de l’Homme SE BALADER

Savignac-
sur-Leyze

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,8 km
Durée : 2h45 de marche, 1h45 à cheval et 1h15 à VTT
Vous êtes à 14,5 km au nord de Villeneuve-sur-Lot par les D233 et D253.
Départ : Parking de la salle des fêtes - GPS : Lat 44.480985, Long 0.791962
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 200 m

Ce circuit très ouvert, offre de jolis points de vue sur les villages qui entourent Savignac ; Lacaussade, Monflan-
quin, Monségur et Saint-Aubin. Attention, lors des crues du Dounech, ce circuit n’est pas praticable.

. A la sortie du parking, descendre à droite. Franchir un pont. Virer à droite sur une allée empierrée, prolongée 
par un chemin herbeux. Tourner à gauche sur une piste empierrée. Dépasser la maison de Lauzel (pigeonnier) et 
poursuivre tout droit sur un chemin de crête herbeux.

. Après un hangar, suivre l’allée bitumée à gauche. Au croisement poursuivre la descente sur cette même allée. 
Couper une route et passer à gauche de la ferme de Janzat (une barrière mobile, non électrifiée coupe parfois le 
chemin). S’engager dans un chemin ombragé. Franchir le gué sur le Dounech. Après une ligne électrique haute 
tension, monter en face au pied d’un talus boisé. Aux quatre chemins, continuer tout droit en bordure d’une 
pinède.

. Prendre l’allée goudronnée à droite, via Labastide et Tantare (cette route sans issue, peu fréquentée, possède de 
larges bas-côtés herbeux).

. Au stop, emprunter la D 233, avec prudence, sur environ 200 m. Suivre l’allée de la carrière du Picat à gauche. 
Avant la montée dans ce hameau, virer à droite au pied d’un talus boisé, entre une petite cascade et un lac. Suivre 
un chemin ombragé, bordé par endroit d’un talus de pierres sèches.

. Tourner à droite. Traverser un pont et emprunter la route en face, via les deux allées de Clausènes. Avant le stop, 
se diriger à gauche vers Plumeraisin. Continuer sur un chemin de terre. Suivre l’allée bitumée de Las Téoullières. 
Dans un virage, tourner à droite sur un chemin herbeux.

. Descendre tout droit, contre un bois (à 300 m à gauche, « Bienvenue à la ferme de Monredon »). 

. Dans la descente, filer tout droit. Franchir un fossé et remonter le long d’un verger de noisetiers. S’enfoncer dans 
un bois, dans un chemin légèrement creux et couvert. En haut, au bout d’un verger de pruniers, continuer tout 
droit. Descendre sur un chemin de terre, entre deux haies, puis dans un bois. Aller toujours tout droit, alternati-
vement dans des bois ou en lisière. Reprendre la D 233 à gauche, avec prudence, sur une centaine de mètres.

. Au carrefour, suivre la D 253 en direction de Monflanquin. Virer de suite à gauche vers Cambes de l’Homme. 
Contourner la maison avec pigeonnier par la gauche. Suivre une piste empierrée, prolongée par un chemin her-
beux. S’engager dans un bois, avant de traverser un champ.

. Après le « cimetière de voitures » de Bouscaret, bifurquer à droite contre le grillage qui entoure le terrain de 
moto-cross de Saval.

. Traverser un autre bois. Emprunter l’allée goudronnée en face.

. Une vingtaine de mètres après une haie perpendiculaire à la route, descendre à droite dans un chemin creux. 
S’enfoncer dans un bois. Poursuivre la descente entre deux champs. Traverser une allée empierrée. S’engager 
dans un chemin de terre, entre deux haies. Suivre la route à droite en direction du village. Prendre la D 253 à 
gauche. Tourner à droite vers la salle des fêtes, terme de cette balade.

Toponymie de Savignac-sur-Leyze (extrait de la monographie d’Aimée Lacombe)
Leyze est un nom d’origine celtique, ledo, qui signifie flux ou écoulement. Lauzel (ausel en occitan), signifie oiseau. Ce pourrait 
être le surnom d’une personne ? Jansat, domaine gallo-romain de Gentius. Rouillac, nom du domaine gallo-romain de Rullius. 
Panissou, viendrait du nom d’une ancienne plante cultivée en ces lieux, panis ou millet. Cambe de l’Homme, origines possibles, 
om (orme) ou ome (homme) et Camba qui signifie tronc ou jambe. Neupans, naut veut dire haut et pena sommet. La Nègre, 
sobriquet de « la noire ». La transmission orale indique qu’il y aurait eu une maison de religieuses vêtues de noir. Ce pourrait 
être également la propriété d’un nommé Nègre ou le surnom d’une femme au teint basané. Peyrié, viendrait de Pèira, lieu où 
habitait un ouvrier travaillant dans une carrière.

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 Coeur de Bastides
Tél. 05 53 36 40 19
Mail. contact@coeurdebastides.com
Site web. www.coeurdebastides.com
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