
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Casseneuil, la balade aux 500 marches
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4,3 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Casseneuil, la balade aux 500 marches SE BALADER

Casseneuil

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 4,3 km
Durée : 1h10 de marche
Vous êtes à 10 km au nord-ouest de Villeneuve-sur-Lot par la D 242.
Départ : parking de l’Espace Multifonctionnel - GPS : Lat 44.4423173, Long 0.62129616
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 250 m

Cette petite balade sportive, sur les hauteurs du Pech Neyrat, vous offrira divers points de vue sur le Lot et 
sa vallée avant un retour plus au calme sur les bords de la Lède et le cœur du village de Casseneuil.

Depuis le parking s’engager dans le tunnel qui passe sous la D 217. Se diriger en face dans la rue des Ponts.
Tourner à gauche dans la rue de la Fontaine, Emprunter sur votre droite la rue du Passage (ruelle étroite). Des-
cendre en direction du Lot puis remonter sur votre droite la rue du Port. A l’angle de 4 ruelles (portail rouge) 
prendre à gauche dans la rue de la Paillouse. Traverser la place Saint-Martin. Passer devant l’institut médico édu-
catif « Les Rives du Lot ». Descendre le quai des Gabarres.
Au stop emprunter le pont sur la Lède à droite. Faire quelques pas à droite sur la D 225 et descendre sur les bords 
de la Lède. Remonter le cours d’eau à contre sens. A la hauteur d’un parking  suivre la D 225 sur votre gauche sur 
quelques mètres, 
Traverser la route prudemment et grimper en direction du Pech Neyrat.
Filler tout droit le long d’une haie de conifère (point de vue sur le Lot) puis contre un grillage. Laisser le sentier 
pour traverser une clairière, gravir les marches puis poursuivre sur la rampe bétonnée. Descendre les marches sur 
votre gauche et continuer entre 2 grillages, descendre encore des marches (vue sur le Lot). Avant la D225 monter 
les escaliers à droite et suivre la route montante sur une centaine de mètres.
Dans un virage, filer en face pour gravir les 149 marches qui vous mèneront vers le point le plus haut de cette 
boucle. Sur les hauteurs du plateau circuler entre sous bois et couloir végétal. 
Plus bas, au niveau d’un champ (vue sur la Vallée du Lot) prendre à gauche le long du sous bois pour revenir vers 
le Pech Neyrat. Après une ligne électrique traverser la végétation pour retrouver le sentier. 
Descendre sur la route et poursuivre le parcours à contre sens. Sous une maison (sur votre gauche) quitter l’axe 
de l’aller pour monter à nouveau quelques marches, continuer sur une rampe bétonnée et traverser à nouveau la 
clairière dans sa partie la pus haute (mur en pierre). 50 m après la sortie de celle-ci emprunter la rampe sur votre 
gauche (Table de pique-nique). Sillonner sur les hauteurs du Pech Neyrat (vue sur Casseneuil) avant de redes-
cendre vers le village.
En bas, suivre le sentier sur votre gauche pour rejoindre la route. 
Longer prudemment la D 225 sur votre gauche. Emprunter le pont sur la Sône puis traverser avec prudence 
pour rejoindre le parking, remonter le cours d’eau jusqu’au rond point, 
Tourner à droite sur le vieux pont pour rejoindre le vieux bourg. Avant les premières maisons descendre à droite 
sur les rives de la Lède. Prendre sur votre gauche les dernières marches de cette boucle. Passer sous un porche, 
Depuis la place Saint-Pierre (Eglise) suivre la rue Grande sur votre droite. Bifurquer à gauche de la Halle. Continuer 
en face pour emprunter la rue en sens interdit. Tourner à droite dans la rue de la Fontaine. 
Au carrefour de 4 rues, descendre à gauche dans la rue des Ponts pour revenir vers votre point de départ.

Charlemagne et le Pech Neyrat
Jusqu’à la révolution se trouvaient sur le Pech Neyrat les ruines d’une villa et d’un palais Gallo-Romain fortifié, entourés 
de bâtiments divers. Selon la tradition populaire, ils auraient abrités un moment la famille de Charlemagne et auraient 
servis de capitale au nouveau royaume d’Aquitaine durant son règne. Depuis 8 siècles historiens et chercheurs sont 
restés divisés ! Cette villa était-elle le lieu de résidence habituel du roi Charlemagne où naquit son fils, Louis le Pieu en 
778 ? Les Casseneuillois en sont persuadés...

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
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme du Grand Villeneuvois
Tel. 05 53 36 17 30
Mail. villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr
Site web. www.tourisme-villeneuvois.fr
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