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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Roumagne, le circuit des six chemins SE BALADER

Roumagne

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5 km
Durée : 1h45 de marche, 0h40 à VTT
Vous êtes à 25 km au nord-est de Marmande par les D 933, D 668.
Départ : parking derrière la mairie - GPS : Lat 44.618407, Long 0.339052
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  75 m

Cette petite boucle monte dans les coteaux boisés séparant les communes de Miramont-de-Guyenne 
et Puysserampion et contourne le château de Frémauret dans la vallée de la Dourdenne.

Au bout de la rue de l’église, descendre tout droit vers le terrain de pétanque. Franchir une passerelle et 

s’engager dans un étroit sentier bordé d’un grillage. Suivre la route à droite.

Au stop, traverser la D 668 avec prudence. Faire quelques pas à droite et monter à gauche vers  Grand-Fougereau. 

Au niveau des maisons, bifurquer à gauche le long d’une serre sur un chemin de terre en légère montée. S’enfoncer 

dans un chemin creux ombragé. Poursuivre entre des serres.  

Au sommet, au croisement du lieu-dit des Six Chemins, suivre à droite une large piste en terre. Franchir un

 ruisseau et continuer en face en bordure d’un bois.

A la route, à l’entrée du lieu-dit Drouillet, tourner à droite sur un large chemin herbeux. A la première 

intersection, aller tout droit.

Au second carrefour, face à une vigne, suivre une large piste herbeuse à droite. A partir d’une maison, 

poursuivre sur une allée castinée, en lisière de bois.

Traverser la D 668 avec prudence. Aller en face vers les chambres d’hôtes, sur une voie sans issue. Franchir 

un pont de bois et prendre le chemin herbeux en face. Tourner à gauche sur le déversoir en béton du lac.

 Après la réserve d’eau, emprunter la route à droite.

Au croisement, de Vincent Gallet, aller à droite vers Roumagne. Après le pont, à l’entrée du village, tourner à 

gauche sous le portique d’accès au parking, terme de cette balade.

Roumagne la fleurie
L’origine du nom « Roumagne » viendrait de « Romania » signifiant la « villa romaine ». Le site était certainement habité 
dès la Préhistoire comme l’atteste la découverte de petits objets (bifaces, haches…). Au Moyen Âge, trois églises y 
furent bâties : Saint- Sernin, Saint-Romain et Cadillac dont le portail roman du 12ème siècle est orné d’un tympan et de 
chapiteaux sculptés. Cette commune s’étend sur les terres alluviales du Dropt et de la Dourdenne. Ainsi, par la fertilité 
de ses terres, Roumagne est devenu un important centre de la culture sous serres de la fleur symbole du souvenir, la pensée.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
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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 Pays de Lauzun
Tél. 05 53 94 13 09
Mail. tourisme@paysdelauzun.com
Site web. www.paysdelauzun.com


