


Randonnée en Lot-et-Garonne   

R i v e s  /  F o n r i v e s  /  B e r g o u g n e  

Vous allez faire 8,9 km. Vous devez compter 3 h 10 de marche,  
1 h 30 à cheval, 1 h 10 à V.T.T. Vous êtes à 35 km au nord de Villeneuve-
sur-Lot par la D 676 et la D 207. Vous stationnez sur la place entre la mairie 
et l’église. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des 
jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 110 m. 

Rives, une balade aux portes du Périgord 
A quelques encablures du Périgord, l’activité touristique est très présente avec les campings de 
Fonrives et de Bergougne et des chambres d’hôtes à Ricard. 
� Dos à la départementale, passer entre la mairie et l’église. Descendre une petite rue sinueuse. 
Emprunter la route ombragée à gauche. Tourner à droite en direction de Lagnel Haut, sur une allée 
goudronnée, prolongée par un chemin empierré.  
� Avant le moulin de Pradagé, virer à gauche sur un chemin herbeux, entre deux haies.  

� Variante vers le point 6, circuit de7 km. Suivre la route à gauche et à Rieumont, un 
chemin de terre toujours tout droit.  

� A Pradagé, suivre la route à droite. Monter à gauche sur la seconde allée. En haut de ce hameau, 
s’engager à gauche dans un chemin de terre, couvert. Après la maison de Pradagé Ouest, 
poursuivre tout droit sur une allée bitumée. Emprunter la route à droite. Dans la descente, tourner à 
gauche vers Claous Naouts.  
� Bifurquer à gauche entre deux haies basses sur une piste herbeuse. En haut du chemin creux, 
suivre le chemin sinueux entre les maisons. Continuer sur l’allée goudronnée. Prendre la route à 
droite sur environ 250 m. 
� Monter à gauche entre deux champs. Après un verger de pruniers d’Ente, suivre la route bordée 
de chênes à gauche.  
� A l’angle d’un autre verger, sous un gros chêne, s’engager à droite dans un chemin de terre 
légèrement creux et ombragé.  
� Traverser la D 207 en diagonale, à gauche de l’entrée du camping de château de Fonrives. Suivre 
une piste couverte dans sa première partie, le long d’une haie dans la seconde.  
	 A l’extrémité de ce chemin, dans un bosquet, tourner à gauche sur une allée goudronnée. Aller en 
face sur une route. Face à l’entrée du camping de Bergougne, descendre à gauche vers Lonzaygues. 

 Dans un virage, avant la ferme, virer à droite sur une piste empierrée (maison à empilage, 
surmontée d’un bâtiment à colombages - site privé). Franchir un ruisseau et monter en face dans un 
champ (vue sur Villeréal).  
� Au panneau marquant l’entrée dans Rives, traverser et suivre la D 207 à droite avec prudence, sur 
environ 400 m.  
Les maisons à empilage 
Les maisons à empilage sont particulièrement nombreuses dans cette région appelée « Haut-Agenais 
Périgord » et principalement au nord de la rivière Dropt. Elles datent des 15ème et 16ème siècles. On 
les appelait « maisons de poutres », tant il est vrai que pour les bâtir, il fallait réaliser un empilage des 
poutres de bois, dégauchies à la hache. Selon un secret de bûcherons, les arbres étaient abattus à la 
bonne période et dans un bon quartier de lune, avant d’être séchés et plongés plusieurs années dans 
du purin dont l’une des vertus était de chasser les termites et tout autre parasite du bois.  

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 Pays Villeréalais 
05 53 36 09 65 
www.villereal-tourisme.com  
Courriel : ot.villereal@wanadoo.fr

  


