
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Savignac-sur-Leyze, randonnée entre Leyze, Lède et Dounech

Circuit n°384

17 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Savignac-sur-Leyze, randonnée entre Leyze, Lède et Dounech SE BALADER

Savignac-
sur-Leyze

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 17 km
Durée : 4h15 de marche, 2h45 à cheval et 2h10 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 : 300 m

L’eau est très présente sur ce parcours qui enjambe par deux fois la Leyze et le petit ruisseau Dounech, affluents 
de la Lède. Certains chemins creux gardent quelques passages humides une partie de l’année, notamment dans la 
vallée de la Lède. Attention, lors des crues de la Leyze ou du Dounech, ce circuit n’est pas praticable. 

. A la sortie du parking, tourner à gauche. Se diriger vers l’église en suivant la D 253. Au premier croisement, descendre à 
droite. Dans le hameau de Peyrié, virer à gauche sur une allée empierrée. Continuer sur un chemin herbeux, tracé entre deux 
haies (vue sur le village). Traverser l’allée empierrée de la Nègre. Monter en face entre deux champs. S’enfoncer dans un bois, 
dans un chemin creux.

. En haut, prendre la route de crête à droite (vue à droite sur la bastide de Monflanquin).Tourner à gauche sur une route et de 
suite à droite sur une piste herbeuse, légèrement creuse (quelques passages humides lors de fortes intempéries). 
Aux trois chemins, poursuivre tout droit vers le clocher pointu de Labarthe. Emprunter une route à droite sur 200 m. Virer à 
gauche deux fois, sur le C 202 vers Labarthe et sur la route basse devant le calvaire.

. En dessous du lac, tourner à droite sur le premier chemin caillouteux (fontaine-lavoir). Au sommet, reprendre le C 202 à 
gauche pour traverser le hameau de Labarthe. Descendre jusqu’au pont sur la Leyze. Remonter en face. Dans le virage de 
St-Cernin, aller tout droit au milieu d’un champ, sur une piste caillouteuse. Bifurquer à gauche sur la route de Martinès et 
Rion.

. Dans la descente, virer à droite sur le chemin ombragé bordant la rivière la Lède. Prendre la route à gauche qui passe au pied 
du château de Maurel. Traverser la route de Calviac.

. Poursuivre en face sur un chemin herbeux avec quelques passages humides. Suivre une piste castinée. Dans un virage, 
monter à droite en lisière de bois. Faire quelques pas à droite sur la D 253. Tourner de suite à gauche sur un chemin herbeux.

. Bifurquer à droite et passer à droite d’une petite croix en bois. Cheminer en lisière d’un bosquet. Aux trois chemins, des-
cendre à droite. Longer une haie avant de traverser la première allée de Bouet. Au bout de la seconde allée de ce hameau, 
monter à gauche sur la route, via Jouannou.

. Au sommet, aller à droite vers Bordeneuve. Contourner la ferme par la gauche, sur un chemin empierré (vergers de pruniers 
et de noisetiers). Devant la mare, tourner à gauche. Passer sous une ligne électrique haute tension. Au bout des vergers 
suivre un chemin au pied d’un talus, puis en lisière d’un bois. Descendre à droite avant la première maison. A Perdigou, 
prendre l’allée bitumée à droite.

. Continuer jusqu’au croisement de Canabassès-le-Vieux. Emprunter la route à droite, via Laborie-Basse. Au carrefour de la 
route de Laborie, descendre à gauche sur un chemin herbeux. S’engager dans un bois avant d’en suivre la lisière. Franchir 
un gué sur la Leyze. Aller en face et passer en dessous de la ferme de Magre. Au lac, remonter à droite entre deux haies. 
Poursuivre la montée à gauche sur une allée bitumée.

. Dans le virage, devant une pinède, tourner à droite et de suite à gauche. Dévaler un chemin pentu, au pied d’un bois. Passer 
sous une ligne électrique haute tension. Franchir le gué sur le Dounech. Dans la ferme de Janzat, une barrière mobile, non 
électrifiée coupe parfois le chemin. Traverser une route et monter en face sur une allée bitumée jusqu’à Carmié-Haut.

. Bifurquer à droite au-dessus d’un hangar. Suivre le chemin de crête qui offre une vue sur les villages de Monflanquin, La-
caussade et Monségur. Après la maison avec pigeonnier de Lauzel, emprunter l’allée empierrée (vue sur le côté église du 
village). Tourner à droite au bout d’une haie. S’engager sur une piste herbeuse bordée d’un fossé. Remonter vers le bourg 
en empruntant la route à gauche.

Les églises de Savignac-sur-Leyze et de Labarthe

L’église de Savignac-sur-Leyze, bâtie au centre de ce petit village aux toits rouges, est dédiée à St -Jean. Elle est constituée 

d’une abside ronde. Son original clocher-mur peigne est doté de quatre arcades et de deux cloches. Les chapelles du transept 

sont rondes. Le portail sculpté, sur la façade est couvert d’un auvent. Celle de Labarthe, dans la commune de Monflanquin, 

identifiée sous le vocable de St -Sernin, fut reconstruite au 19ème siècle pour remplacer l’ancienne. Son chevet plat est prolongé 

par une sacristie. Le portail, en façade est surmonté d’un clocher flèche, visible de nombreux endroits de ce parcours.

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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