


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Loubès-Bernac / Limouzi - Cté de Communes du Pays d e Duras 

 
Vous allez faire 2,9 km. Vous devez compter 1 h de marche,  
Vous êtes à 41 km au nord-est de Marmande par les D 933, D 19  
et la route d’accès à Loubès-Bernac. Vous stationnez place de la mairie.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 70 m. 

Loubès-Bernac, la balade des quatre moulins  

Quatre moulins, dont trois habités, jalonnent cette petite balade digestive. La situation de ce 
village promontoire offre de nombreux points de vue sur les collines alentour où prédominent la 
vigne et les cultures céréalières. 

� Dos à la mairie, suivre la rue à gauche vers le commerce rural. Avant le restaurant, s’engager à 
droite dans la rue qui dessert l’école et la salle des fêtes (après la tonnelle du restaurant couverte de 
vigne, voir les vestiges de l’ancien temple).  

� A l’angle de la salle des fêtes, tourner à droite sur une allée empierrée bordée de vignes.  

� Traverser une rue. Aller en face sur l’allée bitumée, passant au pied du château d’eau, en direction 
du Moulin des Brisseaux et de Limouzi.  

� Au bout de la route, au niveau du moulin de Limouzi (tour ronde sans toiture), descendre en face 
sur une allée herbeuse (point de vue, en face, sur le pech boisé où était implanté l’ancien château de 
Puychagut et en arrière plan, les coteaux de Saint-Sernin, Saint-Astier et Villeneuve-de-Duras).  

� En bas, s’engager à droite dans un chemin herbeux bordé de haies basses. Longer une vigne et 
poursuivre le long d’un fossé. Virer à droite dans une petite prairie encerclée de frênes.  

� Monter à droite et bifurquer de suite à gauche au pied d’un talus planté de chênes. Passer au-
dessus de la maison du Cauze (vue à gauche sur le pigeonnier carré autour duquel se déroulent 
chaque année le ban des vendanges de l’appellation des « côtes de Duras »). Continuer tout droit à 
flanc de colline sur une piste herbeuse.  

� Au premier croisement, grimper à droite entre une friche et une haie. Poursuivre la montée au pied 
d’un talus boisé et escarpé. Après le moulin de la Charpentière, longer une clôture grillagée (vue à 
droite sur les coteaux de Saint-Jean et de Saint-Sernin). A l’angle d’une haie, aller tout droit en 
direction d’une vigne (vue à gauche sur le château de Théobon). Passer à gauche de l’ancien moulin 
d’Eyriau (en face, apparaît le clocher mur de l’église entouré des toitures traditionnelles de la région). 
Descendre à gauche.  

� Emprunter l’allée empierrée de la Charpentière à droite en-dessous d’une vigne. Suivre la D 313 
sur quelques mètres en direction de l’église et du parking de la mairie, terme de cette balade. 

Les moulins ont leur association en Lot-et-Garonne 
L'Association des « Amis des Moulins de Lot-et-Garonne » est née en novembre 1997 de la volonté de 
quelques passionnés. Forte aujourd'hui de plus de 100 adhérents, elle a pour buts la connaissance, la 
conservation et l'animation de ce précieux patrimoine. Tous les ans, le troisième dimanche de juin, elle 
participe à la journée nationale des moulins. Une vingtaine de sites sont alors ouverts au public, certains avec 
une animation : démonstration de mouture, expositions, concours photo, sorties découvertes, randonnées, 
animations culturelles et festives, etc.. En septembre,  elle est partie prenante des journées du patrimoine et 
tout au long de l’année elle organise diverses activités, conférences, actions pédagogiques auprès des 
scolaires, visites de moulins, etc.. Pour découvrir les travaux de cette association, cliquez ici  

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 de Duras 
05 53 93 71 18 www.paysdeduras.com   

Info-Tourisme Animation St-Sernin-de-Duras 
05 53 94 77 63 
Courriel : otsaintsernin@voila.fr 


