
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Libos, vers Fumel et St-Vite, la balade du Lot

Circuit n°400

7-10 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Libos, vers Fumel et St-Vite, la balade du Lot SE BALADER

Libos

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 7 ou 10 km
Durée : 2h15 ou 3h de marche
Vous êtes à 24 km au nord-est de Villeneuve-sur-Lot par la D911.
Départ : Place du Lot à Libos - GPS : Lat 44.4966271, Long 0.16418199
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 70 m

Au départ de Libos, cette promenade traverse le parc du Foulon, utilise la nouvelle Voie Verte du Fumélois, 
jusqu’à l’embarcadère sur le Lot et l’ancienne gare de Fumel, avant de traverser la rivière et de longer les berges 
verdoyante de celle-ci. Prolongement recommandé jusqu’au château de St-Vite.
  

. Laisser l’impasse de la Cale et le pont de Liboussou à droite.

. Suivre la rue du Pont Neuf à gauche, puis la rue commerçante en face. Virer à droite dans l’impasse de la Cascade. Tourner à 
droite, avenue de la gare, puis rue du Marché. Suivre une impasse, encore à droite, vers le stade. Franchir la Lémance et bifurquer 
de suite à gauche. Traverser à nouveau la rivière sur une passerelle en bois. Suivre un chemin empierré sinueux à travers le parc 
du Foulon, via deux autres passerelles en bois.

. Tourner à droite, toujours en bordure de la Lémance. Longer un court de tennis.

. Avant un tunnel, monter la rampe empierrée à droite. Emprunter la voie verte, tracée sur l’ancien ballast de la voie ferrée de 
Cahors. Passer au-dessus des deux bras de la Lémance, puis sur la D 710.

. Passer sous le pont des D 911F et D 139 (peintures contemporaines rappelant le passé sidérurgique du Fumelois). Pousser le por-
tillon et descendre l’escalier à droite.

. Suivre la rue du Lot à droite. Descendre quelques marches et passer près de l’embarcadère de la gabarre, puis sous l’arche de 
l’ancien pont. Au bout de la rue du Lot, s’engager sur un terre-plein dominant la rivière. Franchir la barrière en bois (vue sur l’église, 
les terrasses et le château de Fumel).

. Faire demi-tour sur la Voie Verte. Passer devant l’ancienne gare.

. Au passage à niveau, virer à droite dans le parking. Monter l’escalier pour accéder sur le pont. Franchir la rivière, puis la D 710 sur 
le passage protégé, près du rond-point. Bifurquer à droite dans la rue ombragée des Lucioles. Descendre à droite sur le chemin 
de l’écluse.

 >> Faire quelques pas à droite vers l’écluse. Vue sur le Lot et la colline de Fumel, église, château, etc. 
. Suivre le chemin ombragé qui domine la rivière de plusieurs mètres sur près de 1200 m. Dans les bois de feuillus, les chênes do-

minent, côtoyant des acacias, quelques érables, châtaigniers, frênes, charmes et sureaux… Au carrefour de trois chemins, quitter 
le Lot. Monter à gauche sur un chemin sinueux (cabane en bois). Suivre successivement, les rues de la Garenne à droite, puis des 
Tulipes à gauche. Place des Hortensias, monter à droite. Suivre le large trottoir bordant la D 431 à droite sur environ 330 m. Face à 
l’avenue de Libos, descendre à droite rue des Pêcheurs. Quelques dizaines de mètres avant les feux tricolores, bifurquer à droite 
dans le rue des Rosiers. Emprunter avec prudence la rue du Pont à droite sur quelques mètres.

>> Variante vers St-Vite-de-Dor (3 km A/R). Tourner à gauche sur le chemin dominant la rivière. Passer sous la rocade et 
continuer en face jusqu’au barrage (ancienne écluse, rive gauche et moulin, rive droite). S’engager dans un chemin couvert 
en dessous du château de St-Vite. Entrer dans le parc. Virer à gauche autour du château. Ressortir du parc en passant entre 
des grosses pierres. Aller tout droit dans le chemin du minotier. Descendre à gauche rue du Lot, via l’église. Au calvaire, virer 
à droite et reprendre le parcours de l’aller en sens inverse, jusqu’au pont de Liboussou.

. Traverser le pont de Liboussou pour revenir à Libos, terme de cette balade.

Le Lot Fumélois
Situés à un carrefour de communication, routier, fluvial et ferroviaire, les quatre villages de Libos, Fumel, Montayral et St-Vite connurent 
une grande activité portuaire jusqu’à la fin du 18ème siècle. De 1896 à 1970 Libos fut un noeud ferroviaire à la jonction des lignes Agen / 
Périgueux et Agen / Cahors. Cette dernière ligne ayant été abandonnée a récemment été transformée en Voie Verte de Libos à l’ancienne 
gare de Fumel et Condat. Au coeur de cette boucle, existe un témoin de la grande ère industrielle du Fumélois, la Machine de Watt qui est 
une immense soufflerie du 19ème siècle. Elle doit son nom à James Watt, un ingénieur écossais qui, en 1769, ajoute à la machine à vapeur de 
Newcomen une chambre de condensation la transformant ainsi en machine à double effet et augmentant considérablement son efficacité. 
Toujours située au sein de l’usine de Fumel, elle est l’une des deux dernières machines toujours en état de fonctionner dans le monde (visites 
sur réservation auprès de l’Office de Tourisme).

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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