
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lavergne, la randonnée de la Dourdenne

Circuit n°391

14,9 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lavergne, la randonnée de la Dourdenne SE BALADER

Lavergne

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 14,9 km
Durée : 3h50 de marche, 2h30 à cheval, 1h50 à VTT
Vous êtes à 25 km au nord-est de Marmande par les D933 et D227.
Départ : Parking de l’église - GPS : Lat 44.5916481, Long 0.39713218
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 230 m

Cette longue randonnée parcourt les deux versants de la Dourdenne, affluent du Dropt. Puits, pigeonniers, 
moulin à vent, maisons de caractère, les églises St-Maxence et de La Mothe-d’Alès et le château éponyme 
agrémenteront votre sortie.
  

. Du parking de l’église, suivre le trottoir gravillonné de la D 227 à gauche sur environ 240 m. Traverser la départemen-
tale et monter en face en direction de Capeyrou. Au sommet, continuer tout droit sur un chemin herbeux entouré 
de haies.

. Traverser la route reliant Lavergne à Bourgougnague. Se diriger en face vers la D 266.

. Aller toujours tout droit sur la route sur environ 700 m, via les allées de Vialle, Sorbier et Cournillou (silos). Au croise-
ment des trois routes, tourner à droite.

. Dans le virage à angle droit, filer tout droit sur une large piste herbeuse. Au bout d’un chemin creux ombragé, bifur-
quer à gauche. Au niveau d’une barrière métallique, s’enfoncer dans un chemin couvert (charmes, acacias, frênes, 
érables, etc..). Faire quelques pas à droite sur une route. Franchir un pont et bifurquer de suite à gauche le long d’un 
ruisseau. S’engager dans un bosquet.

. Aux trois chemins, monter à droite. Emprunter l’allée du Barrail en face. Dans un virage, aller tout droit sur quelques 
mètres. Monter à gauche dans un chemin légèrement creux et ombragé. 

. Au croisement de quatre chemins, virer à droite sous une rangée de chênes. Au sommet de la côte, redescendre en 
face. Rester sous la haie de chênes, au pied d’un talus.

. Suivre le chemin sinueux qui contourne la maison de Massucaou (pigeonnier). Descendre l’allée bitumée à gauche. 
Au cédez le passage, emprunter la D 266 à droite sur près de 80 m. Monter à gauche, sur une piste herbeuse, entre 
deux champs. Contourner la butte du moulin à vent de Ladoué par la droite.

 » Hors sentier, à gauche, à moins de 300 m, l’église et le hameau de la Mothe d’Alès (attention, soyez très 
vigilant sur cette route sinueuse aux bas-côtés assez étroits).

. Au stop de l’allée de Bel Air, traverser la D 227 avec prudence. Descendre en face, en direction de Cassin. Devant un 
portail, tourner à droite entre deux haies (vue sur le château d’Alès). Au niveau d’un barrage suivre les berges de la 
Dourdenne à droite, puis la lisière d’un champ. S’enfoncer à gauche dans un bosquet. Franchir un pont sur la rivière 
et remonter en face.

. Bifurquer à droite sur un chemin perpendiculaire. Suivre l’allée goudronnée dans cette même direction.

. Au cédez le passage, traverser la D 266 avec prudence. Emprunter la route en face, via Rouillac (pigeonniers) et les 
allées de Marty et de Serre. Au carrefour, monter à gauche sur la voie sans issue de Fissou. Dépasser la ferme et 
poursuivre la montée sur une large piste en terre. Au sommet, prendre la route de crête à droite, via Bladet. A Champ 
du Roc, couper une route et filer tout droit sur un chemin herbeux. Au premier croisement de quatre chemins, des-
cendre à droite contre une haie. Passer au milieu d’un champ, en lisière d’un bois, puis dans la ferme de Setour. En 
bas de l’allée, prendre la route à gauche. Au stop de Matélis, descendre à droite en direction de Lavergne (pigeon-
nier), via le pont sur la Dourdenne. Suivre la D 227 à gauche pour revenir sur la place de l’église.

Les origines de Lavergne
Du gaulois « Verma » qui signifie « Aulne » ou « Vergne », la commune de Lavergne est composée de deux bourgs. Celui de 
Lavergne, sis autour de son église Saint-Maxence (11ème et 15ème siècles) qui fut entièrement reconstruite avec ses pierres d’ori-
gine après un incendie, ce qui lui donne cette couleur rougie. Le second bourg est celui de Lamothe d’Alès, dont l’église Notre 
Dame, construite au 11ème siècle fut remaniée au 15ème siècle. Son clocher tronqué a été restauré au 19ème siècle. La population 
se répartit ensuite dans plusieurs hameaux, dont les plus importants sont situés le long de la D 227, autour de la mairie-école, 
de Bois Vert et du Pont du Roi, aux portes de Miramont-de-Guyenne.

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 du Pays de Lauzun
Tél. 05 53 94 13 09
Mail. tourisme@paysdelauzun.com
Site web. www.paysdelauzun.com
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