
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lavergne, la randonnée de St-Laurent

Circuit n°395

14,7 km



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

Lavergne

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 14,7 km
Durée : 3h45 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 : 280 m

Cette randonnée tracée sur de larges pistes assez souvent ombragées démarre dans la vallée de la Dourdenne. 
Elle offre de magnifiques points de vue sur les villages et collines environnantes, de Lauzun à Soumensac.
  

. Du parking de l’église, suivre le trottoir gravillonné de la D 227 à gauche sur environ 240 m. Traverser la départementale 
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. Aller en face vers la D 266 sur environ 180 m.

. Tourner à gauche dans un chemin empierré entouré de haies. A la première maison, continuer tout droit sur une allée 
bitumée, via Lagranvergne et Chauffour. Poursuivre la montée sur la route de Lavergne sur une centaine de mètres. 
Face à l’élevage de canard de l’Oisonnière, bifurquer à droite. Longer la clôture grillagée, puis un chemin herbeux à 
gauche.

. Aux trois chemins, se diriger vers l’église de St-Laurent (clocher-mur triangulaire). Revenir au croisement précédent et 
descendre en face le long d’une haie.

. Tourner à droite sur le chemin perpendiculaire. Aller toujours tout droit. Faire quelques pas sur la route du Sorbier et 
virer de suite à gauche, entre deux haies, sur un chemin de terre. Franchir un pont sur le ruisseau dénommé Laule. 
Prendre la route montante en face, via Jaubina. Traverser une route et filer tout droit sur une large piste en terre.

. Suivre la route à droite sur près de 80 m. Après la maison de Petit Monde, tourner à gauche sur une piste herbeuse, 
en bordure d’un bois, puis sous une double rangée de chênes.

. Au croisement de quatre chemins, virer à droite. Longer une haie. Au carrefour suivant, monter à gauche en lisière du 
bois (au sommet, vue à gauche sur Lauzun). Emprunter la D 266 à droite sur environ 140 m. Tourner à droite deux fois, 
vers la Petite Forêt. Aller tout droit sur une large piste herbeuse (vue à droite sur le clocher triangulaire de l’église de 
St-Laurent et, à l’horizon, sur le village de Soumensac). Traverser l’allée bitumée entre Marel Bas et Petit Marel. Des-
cendre en face sur un large chemin herbeux. Franchir un ruisseau profond et remonter vers le hameau de Tiffaudie. Au 
niveau de l’ancien séchoir à tabac, redescendre dans un chemin creux, herbeux. Traverser la route et se diriger vers le 
lieu-dit Au Marty. Tourner à gauche sur le chemin perpendiculaire, en lisière de bois.

. Au carrefour de quatre chemins, descendre tout droit dans le bois. Au bout du chemin creux et ombragé, tourner à 
droite. Suivre l’allée goudronnée du Barrail en face. Avant la ferme, filer tout droit sur une piste herbeuse bordée de 
haies. En bas, virer à gauche le long du ruisseau. Faire quelques pas à droite sur la route.

. Après le pont bifurquer à gauche sur un chemin herbeux et sinueux. Traverser un long bosquet bordant le ruisseau de 
Laule. Au niveau d’une barrière métallique, aller tout droit entre deux champs. S’engager dans un chemin légèrement 
creux et ombragé. Poursuivre tout droit au milieu d’un champ. Emprunter la route en face sur 250 m. Au croisement, 
virer à gauche sur la route, via les allées de Cournillou, Sorbier et Vialle.

. Continuer tout droit jusqu’à la route reliant Lavergne à Bourgougnague. La traverser et filer en face sur un chemin de 
terre, entre deux haies. Descendre l’allée bitumée de Capeyrou. Traverser la D 227 avec prudence. Suivre le trottoir 
gravillonné à gauche sur environ 240 m pour revenir sur le parking de l’église.

Entre Lavergne et Bourgougnague
Sur la place de l’église de Lavergne a été érigé un Monument aux Morts représentant « la Marseillaise » de l’arc de Triomphe de 
Paris, selon une idée originale de René Espert. Il fut créé par Michel Saint-Marc et réalisé par Jean Gadras. Il s’agit d’une repro-
duction de l’oeuvre de François Rude, sculpteur français (1784-1855) né à Dijon, inspirée des bas-reliefs de l’Arc de Triomphe, 
place de l’Etoile à Paris. La petite église de St-Laurent ne garde que deux chapiteaux roman de l’édifice primitif. Ce hameau 
est situé sur le territoire de la commune de Bourgougnague qui doit son nom aux peuples barbares, Germains et Burgondes 
qui s’installèrent en ces lieux au 5ème siècle.

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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