


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Villeneuve-de-Duras / les Gatinelles - C. C. du Pay s de Duras 

Vous allez faire 9,9 km. Vous devez compter 2 h 40 de marche,  
1 h 40 à cheval, 1 h 15 à V.T.T. Vous êtes à 31 km au nord-est de Duras  
par la D 708. Vous stationnez sur une place, face à la mairie. Vous partez de 
cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 160 m. 

Villeneuve-de-Duras, à l’orée de la Gironde 

Cette boucle passe, de coteaux en vallées, alternativement dans des vignes, des bois et des vergers 
de pruniers d’Ente. Sur certains sommets dégagés, le regard porte très loin….   

� Monter en bordure de la D 708, avec prudence, en direction de Sainte-Foy-la-Grande. Après le 
garage, bifurquer à droite puis à gauche entre deux parcelles de vignes. Continuer au pied d’un petit 
talus, en contrebas d’une vigne. 
� Suivre la route à gauche et au bout de la sortie de Chavassier, traverser la D 708 en diagonale à droite. 
� Prendre la direction de Au Coudre. Dans un virage, tourner à gauche, sous des chênes, sur une 
piste empierrée. Traverser une route et s’engager dans le petit chemin creux qui fait une courbe à 
droite un peu plus loin. Au bout d’un talus boisé, s’enfoncer à gauche dans le bois.  
� Deux cent mètres après une maison, monter à gauche dans un chemin de terre légèrement creux. 
Suivre la route descendante en face. Au bout de cette allée goudronnée, aux panneaux Courty, 
Lapiarre et Petit Mayne, emprunter la route à droite.  
� Dans un virage, après un bosquet, virer à gauche sur un chemin herbeux bordé d’une clôture. Au 
croisement de quatre chemins, dans le hameau des Gatinelles, aller à gauche entre une maison et un 
verger de pruniers. Traverser un bois. Après la maison, descendre l’allée bitumée tout droit.  
� En bas, au croisement, bifurquer à droite sur une piste empierrée puis herbeuse. Aux trois 
chemins, redescendre à gauche le long d’un verger de pruniers d’Ente. Avant la ferme de Roc, suivre 
le chemin herbeux à droite.  
� Au sommet, au milieu du vignoble, point de vue sur Loubès-Bernac, le château de Théobon, 
Soumensac et le village de Villeneuve de Duras. Dévaler le chemin creux à gauche. Franchir la D 708 
avec prudence et aller en face sur un chemin herbeux. Passer un pont en béton et s’engager dans un 
chemin entre deux haies basses.  
� Au croisement, monter à gauche sur la piste empierrée qui mène à la base U.L.M. Microlight.  
	 Traverser le plateau en longeant l’extérieur du grillage d’une boîte de nuit. Après la ferme de la 
Petite Grâce, suivre la route qui ramène vers le village de Villeneuve (lavoir, puits) Laisser l’église à 
droite. Passer sous les cornières de la maison d’angle et remonter le trottoir bordant la D 708 pour 
revenir sur le parking de départ.  

Marcher… voir, sentir et toucher la vigne   
Après cette balade au cœur du vignoble, vous ne pouvez manquer de visiter la « Maison des Vins » à Duras 
pour découvrir l’appellation. L’exposition « Les Clés du Vignoble » est gratuite et permanente. Elle permet 
d’apprendre et de mieux percevoir la vie du vignoble, les facteurs géologiques et climatiques qui ont favorisé 
le développement de la vigne, les travaux selon les saisons, les couleurs, arômes et goûts du vin… Dans le 
« Jardin des Vignes », aménagé par les vignerons des Côtes de Duras, suivez un parcours jalonné de 
panonceaux où vous pourrez caresser les larges feuilles de vignes, sentir ses douces odeurs généreuses 
de fruits sucrés, voir les différents cépages, sauvignon, cabernet franc, merlot, etc… présents dans la zone 
AOC et dresser votre pique-nique sous les tonnelles… A découvrir aussi sur le site : www.cotesdeduras.com  

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

   


