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Samedi 29 avril
Gagnez du temps en retirant votre ticket 

de route le 29 avril, de 14h à 18h au 

centre culturel de Fumel.

Profitez-en pour venir admirer les terrasses 

classées du château de Fumel et leur vue 

imprenable sur la vallée du Lot.

Les animations du Week-End

Préparez votre séjour
Information hébergement, restauration …. : contactez l’Office de 

Tourisme Fumel-Vallée du Lot au 05 53 71 13 70  et sur 

www.tourisme-fumel.com/  ou www.tourisme-fumel.com

Dimanche 30 avril
Un ravitaillement est prévu à chacune des

5 étapes du parcours. Vous découvrirez 

de grands sites historiques.

La visite gratuite du château de 

Bonaguil (samedi après-midi et 

dimanche toute la journée), vous est 

offerte sur présentation du bracelet. 

Les 47kms du 47, est un circuit chargé d’histoire qui côtoie

le Lot, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, il est jalonné de

châteaux qui ont fait la renommée du Sud-Ouest durant la

guerre de 100 ans. Sauveterre-la- Lémance

(XIIIe siècle forteresse d'Edouard II), Blanquefort-sur

-Briolance (donjon et porterie du XIIIe siècle, tour à

canonnières du XVe), Saint-Front- sur Lémance (église

fortifiée du   XIIe siècle), Cuzorn (vestige donjon sur un

éperon). A proximités les châteaux de Gavaudun et de Biron.

Prendre le temps de vivre et être en symbiose avec la

nature. Véritable mosaïque de paysages, le Lot-et-Garonne

fait la part belle aux reliefs typiques du Sud-Ouest. En effet, son

emplacement est idéal entre les territoires du Périgord, de la

Gascogne, du Quercy et des Landes. Il puise son identité de

cette multitude de paysages, de couleurs, de végétations. C’est

toute son identité qui se dessine-là : entre plaines, vallées et

coteaux, cours d’eaux et forêts, la plus connue étant la forêt 

landaise.

La vallée du Lot et ses falaises
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Les 47 km du 47
Choisissez la distance et randonnez 
à votre rythme en Fumélois et Haut

Agenais-Périgord. Laissez-vous
charmer par les paysages et les

châteaux, DIMANCHE 30 AVRIL 2023.

Du centre culturel de Fumel, le circuit des  châteaux vous fera découvrir, 
Cuzorn, Saint-Front-sur-Lémance,    Blanquefort-sur-Briolance, 
Sauveterre-la-Lémance, Bonaguil.

Départ des 47 km entre 8h et 9h
À partir de 12h, des navettes de bus vous ramèneront régulièrement à
Fumel. Transfert en bus du centre culturel de Fumel pour les départs

intermédiaires de Sauveterre et, 
Blanquefort, à 9h30.

Fermeture du circuit à 19h

Lors de cette journée, 

nous vous proposons :
• Le petit déjeuner au centre

culturel de Fumel de 7h à 9h

• Un ravitaillement à Cuzorn,

St Front, Blanquefort,

Sauveterre, Bonaguil

• Un repas à votre retour au

Centre Culturel de Fumel,

selon l’option choisie, à partir

de 14h.

• Un gobelet recyclable

• Un diplôme à l’arrivée

• La possibilité de visiter

gratuitement, sur présentation

du bracelet, le château de

Bonaguil  le samedi 29 avril 

après-midi ou le dimanche 30 avril

.

Ne rien jeter sur la voie publique ou sur les sentiers

Inscriptions et paiement des repas jusqu’au 29 avril 2023.

Boissons : Ne pas oublier de vous munir d’un gobelet et ou d’une gourde.

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :Tél : 07 85 86 19 12 

Courriel : lot-et-garonne@ffrandonnee.fr

Site : https://www.ffrandonnee-lotetgaronne.fr/

Inscriptions en ligne possibles à partir de février 2023 sur le site

(Cochez la case correspondante de votre choix) 

Départ du  Centre Culturel de Fumel….          Sauveterre     …...         Blanquefort…..

RANDO-FAMILLE (environ 7 km). Départ du Centre Culturel de Fumel à 14h…………

MODALITES :
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement. Aucun remboursement ne sera 
effectué.

J’ai pris connaissance du règlement de la manifestation, disponible sur le site internet  du 

CDRP47 ou par courrier, sur demande. Les chiens ne sont pas admis, excepté pour les 

accompagnateurs de malvoyants.
Droit à l’image : Tout participant autorise les organisateurs du 47 km du 47 ainsi que leurs ayants droit, tels 

que partenaires et médias, à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, sur 

tous les supports y compris les documents promotionnels et publicitaires.

À …………………………………........………………………. Le ………………………………

Lu et approuvé Signature (des parents pour les mineurs)

Sans  repas à l’arrivée       Avec plateau repas

Adulte individuel     16 € /Pers.                          25 € /Pers.
Groupe (à partir de 10 personnes)                     14 €  /Pers.                         23 € /Pers. 

Rando famille                  5 € /Pers.                           14 € /Pers.

Plateau repas seul accompagnant : 10€ / enfant de moins de 10 ans gratuit

Inscription le dimanche matin sans possibilité de repas : 20 €  /pers.

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 23 avril 2023
Randonnée ouverte à tous, licenciés ou non à la FFRandonnée

Inscription recommandée à l’avance !

Possibilité de s’inscrire, ou de retirer son ticket de route le samedi 29 avril à partir de 14 h

au centre culturel de Fumel

NOM ………………………………………………………………………………………………...........

Prénom ……………………………………………………………………………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………….

Code Postal …………………  Ville …………………………………………………………………….

Tél ………………………………  Courriel ……………………………………………………………….

Licencié FFRandonnée :           OUI               NON

Nom du club (facultatif) ……………………………………………………………………………

Les 47 km du 47
… randonnée pédestre sportive et de loisir

DIMANCHE 30 AVRIL 2023
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Château de Sauveterre

Château de Bonaguil

Château de Cuzorn

Château de Blanquefort

https://www.ffrandonnee-lotetgaronne.fr/
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