


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Casseneuil - Communauté de Communes du Villeneuvois  

Vous allez faire 17 km. Vous devez compter 4 h 30 de marche,  
3 h à cheval, 2 h 15 à V.T.T. Vous êtes à 10 km au nord-ouest de Villeneuve-sur-
Lot par la D 242. Vous stationnez allée des Promenades. Vous partez devant 
l’Office de Tourisme. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 211 m. 

C a s s e n e u i l ,  l e  c i r c u i t  d e s  t r o i s  r i v i è r e s  
Presqu'île aux trois rivières, Casseneuil se situe à la confluence de la Sône, de la Lède et du Lot. Tout 
au long du circuit vous côtoyez ces cours d'eau à travers bois, champs et vergers…. 

� Depuis l’Office de Tourisme, aller en direction de Sainte-Livrade-sur-Lot. 

� Avant le pont sur le Lot, tourner à gauche sur le chemin de Pascalet vers le centre de loisirs, 
l’école puis la mairie. 

� Place du 11 novembre, suivre à droite l'avenue de la gare. Longer l'ancienne gare jusqu'au cédez le 
passage. Suivre la route à droite. Emprunter le chemin de l'ancienne voie ferrée, tout droit sur 3 km. 

� Au sens giratoire, suivre à gauche la D 236 sur 300 m. Avant la première maison de Finelle, 
tourner à gauche dans une peupleraie. Le chemin traverse des vergers de noyers. Passer un fossé à 
gauche. A Clots de Roques, emprunter la route à droite. Traverser la D 242 en direction de Lagrave. 
Après un séchoir à tabac, tourner à droite vers Rouyre (maison en torchis). 

� A la sortie de ce hameau, monter à gauche en bordure d’un verger de pruniers. Au sommet, à 
Poutet, suivre la route à droite sur environ 200 m. Avant le chalet en bois, descendre à gauche dans 
un chemin creux. Point de vue sur Pailloles, le Lédat, la vallée de la Lède… 

� Après la maison de Lacapelle tourner à gauche le long du ruisseau. Suivre le chemin bordant par 
instant la Lède jusqu'à la ferme de Carretié. Emprunter la route à droite sur 500 m passant par les 
Landes et Galantou. Tourner à droite. 

� Variante vers le point 3, circuit de 13 km. Emprunter la route à gauche. 

� Au carrefour, suivre la direction Saindroux. Traverser le pont sur la Lède puis tourner à gauche 
vers Périé. Emprunter la D 216 à gauche sur 800 m. Avant un virage, monter à droite. Au sommet, 
suivre la D 430 à gauche sur 150 m. 

	 Emprunter un chemin en bordure de champ à droite. Contourner un bois par la gauche. Traverser 
un champ, puis un bois. Franchir un petit fossé. Longer le champ qui surplombe la route et le ruisseau 
la Sône. A Côte Lafitte, descendre jusqu'à la D 430. Au rond-point, aller vers le Vieux Bourg. 


 Après le pont, prendre à droite le chemin qui borde la Lède. Monter les escaliers en bois et 
emprunter le quai des gabarres en bordure du Lot. Suivre successivement, la 1ère rue montante à 
gauche, la rue du Vieux Pont, la place de la Halle et à droite la Rue Grande. 
Au bord de la Lède 
Les maisons du 15ème siècle s’étagent au-dessus de la petite rivière, hautes silhouettes 
derrière les arbres, aux façades un peu hétéroclites parées de balcons. A coté de la grande 
bâtisse du presbytère, l’église, classée Monument Historique, aux fresques remarquables 
des 13ème et 15ème siècles y décorent les murs et les voûtes. Le village s’explore ensuite 
entre remparts de briques rouges et berges vertes, de la Lède au Lot. La balade peut 
s’achever sur le Pech Neyrat, site panoramique dominant la rivière, par une sortie canoë 
kayak sur le Lot ou par une visite du magasin Maître Prunille, transformateur de pruneaux... 

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  
du Villeneuvois 05 53 41 02 46 
www.cc-villeneuvois.fr/region.html  

Point Information Tourisme de 
Casseneuil 05 53 71 84 96

 
 

 
 

 

 


