


Randonnée en Lot-et-Garonne  

St-Georges - C. C. Fumélois-Lémance / Bourlens - C.  C. Tournonnais 

Vous allez faire 13,7 km. Vous devez compter 3 h 35 de marche,  
2 h 20 à cheval, 1 h 45 à VTT. Vous êtes à 25 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par la 
D 911, D 243, via Port-de-Penne et la route d’accès à St-Georges. Vous stationnez sur 
le parking sous la mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des 
jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 300 m. 
Saint-Georges / Bourlens, le circuit des Pechs 

Du grand plateau cultivé de Saint-Georges, des pechs de l’Estelle ou de Padès, entourant Bourlens, le 
regard porte très loin, vers la vallée du Lot ou les coteaux entourant la bastide de Tournon-d’Agenais.    
� Monter vers la mairie et suivre la rue à gauche. Prendre la ruelle à droite et passer à droite du 
monument aux morts. Traverser une route et emprunter, en face, l’allée goudronnée sans issue.  

� Variante vers le point 3 (200 m plus long). Suivre la route, puis un chemin couvert vers Marseille 
� Dans le virage, aller tout droit sur un chemin herbeux.  
� Au croisement, virer à gauche. Suivre la route encore à gauche jusqu’à un carrefour de trois 
routes. Prendre la route de crête à droite qui passe à Lasplanes et Ramound. Descendre à droite 
vers Bordeneuve et Carbonac sur une allée goudronnée.  
� Bifurquer à gauche sur un chemin herbeux bordé d’un petit fossé. Aux peupliers, suivre l’allée 
bitumée à gauche et reprendre la route de crête à droite. Après le hameau de Malet, escalader le 
chemin herbeux à gauche, dans un champ. Poursuivre entre deux haies puis dans une prairie 
montante. A l’entrée du bois, grimper à droite sur un chemin caillouteux (Au sommet, borne I.G.N.).  
� Suivre le chemin à gauche sur le Pech de l’Estelle. Après une large boucle sur ce pech, traverser 
un chemin. Prendre un sentier en contrebas d’une piste descendante. Couper celle-ci un peu plus 
bas et suivre un sentier au-dessus d’un petit talus. A la sortie du bois, descendre entre deux vergers 
de pruniers. Passer à gauche d’une maison, dans un chemin légèrement creux. Suivre la C 516 à 
gauche pour rentrer dans Bourlens.  
� Passer devant l’église et suivre la rue à droite. Laisser la route de Laspeyrières en face et descendre à 
droite. Traverser la route de Tournon / Saint-Vite / Saint-Georges et aller en face vers Cazideroque et 
Trémons. Au croisement suivant, dans la montée, poursuivre tout droit. Tourner à gauche dans un virage, 
sous des chênes. Traverser un verger de pruniers. Grimper dans un champ puis à droite en lisière de bois. 
� Dans la descente, au niveau d’un poteau électrique, tourner à droite sur une large piste en terre. 
La suivre toujours tout droit. Attention au franchissement de la première route en virage. A Clauzet, 
emprunter une route à droite puis une autre à gauche vers Le Roussel et Foulanon Bas. Après la 
ferme de Bousquet, monter à droite sur un chemin empierré.  
	 Traverser une route en diagonale à droite (à 100 m à droite, Ferme-Auberge de la Grèze). Se 
diriger vers Croix de Beyssac. Dans la ferme, passer en dessous d’une laurière et descendre dans un 
champ. Franchir un pont puis remonter sur un chemin caillouteux vers le village de Saint-Georges. 
Suivre la route à gauche. Au croisement, emprunter la rue en face qui passe à gauche de l’église.  
Les Saint-Georges de France  
L’association des Saint Georges de France s’est créée en 1988. Saint Georgeois et Saint Georgeais 
se retrouvent, une fois par an, dans l’une des nombreuses communes françaises portant ce nom, 
pour échanger leurs expériences, découvrir leurs régions respectives, déguster les spécialités 
gastronomiques et culinaires du terroir, mais aussi découvrir leurs traditions et leur folklore. Chaque 
rassemblement, toujours très convivial associant rencontre sportive et ambiance festive, rassemble 
entre 8000 et 10000 personnes ! En 2008, pour les 20 ans de l’association, les réjouissances se 
dérouleront en Lot et Garonne. Nous vous attendons nombreux pour fêter ce grand évènement !.. 

Pour en savoir plus…  
Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

 

Office du Tourisme Fumelois-Lémance 
05 53 71 13 70 
www.cc-dufumelois.com 
Courriel : otfl@cc-dufumelois.fr 
 




