Randonnée en Lot-et-Garonne
Cambes de Pujols / Gounou - Cté de Com. du Grand Villeneuvois
Vous allez faire 4,5 km. Vous devez compter 1 h 15 de marche.
Vous êtes à 6 km au sud de Villeneuve-sur-Lot par la N 21 et la D 223.
Vous stationnez devant l’église. Vous partez de cet endroit.
Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 120 m.

Cambes, un circuit autour d’une combe boisée
Circuit facile pour découvrir les oiseaux et insectes vivant dans ce milieu protégé, non loin de la
bastide de Villeneuve-sur-Lot. Ce lieu a été aménagé par l’association ARPE 47 (Association
Recherche Pédagogie Environnement).

 Descendre sur la Départementale 223 et la suivre à droite sur 170 m.
 Monter à droite, sur une petite allée bitumée, vers Prieuré et Gounou.
 Contourner la dernière maison. Poursuivre la montée le long d’un verger sur un chemin herbeux.
A la pointe d’un bois un premier totem A présente « le paysage des équilibres fragiles » faucon
crécerelle, grande sauterelle verte, campagnol agreste.

 Longer la lisière gauche, puis s’enfoncer dans le bois dans un chemin creux. Un second panneau
B montre « un habitant des bois » pic-vert et nid dans un tronc.

 Sur la partie haute, le chemin très ombragé est bordé d’un petit mur de pierres sèches. Troisième
arrêt C pour découvrir « vie en sous-bois » lucane cerf-volant et sa larve, bolet satan, érable
champêtre et alisier torminal.
 La montée très légère, se poursuit sur un chemin empierré. A son extrémité, continuer tout droit
sur la route. Au carrefour (panneau de limite de vitesse à 50 km/h), aller à droite.

 Descendre à droite vers la Clavélie, en bordure d’une vigne et plus bas d’un verger de pruniers.
Au bout de la route, descendre à gauche. Laisser le chemin de Paradis en face. Suivre l’allée en bout
de verger à gauche. Après un poteau électrique, s’enfoncer dans le bois à droite sur un chemin où
affleurent les pierres (attention à la palombière, respectez les consignes des chasseurs).

 Le quatrième panonceau D présente « un planteur de chênes » geai des chênes et chêne pubescent.
Après une porte grillagée, descendre sur un chemin en lacet. S’arrêter une dernière fois devant le
panneau E « des pollinisateurs » paon du jour et sa chenille et machaon avec sa chenille.
Poursuivre la descente en suivant la petite route qui ramène à l’église de Cambes.
Un CPIE en Lot-et-Garonne
Tout au long du sentier l ‘ARPE 47, Association Recherche Pédagogie Environnement, invite à une découverte
de la faune et de la flore locale. Des panneaux présentent la diversité et la richesse d’un milieu naturel sur sol
calcaire, accompagnant le promeneur dans un environnement qui reste à préserver. Labellisée Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, nous proposons toute l’année des sorties grand public et de
multiples activités : Information, sensibilisation, éducation à l’environnement, étude, conseil, gestion et
valorisation des espaces naturels, faune, flore, biodiversité, énergies, déchets, développement durable sont les
thématiques abordées par l’ARPE 47 et le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot - 1, boulevard de la République
47300 Villeneuve-sur-Lot - Tel : 05.53.36.73.34 - Site Internet : www.cpie47.fr - Courriel : arpe.47@wanadoo.fr

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 de Tourisme du Grand Villeneuvois
05 53 36 17 30
www.tourisme-villeneuvois.fr
Point Information Tourisme de
Pujols 05 53 36 78 69

