Circuit n°102

8,3 km
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BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,3 km
Durée : 2h10 de marche, 1h25 à cheval, 1h à VTT
Vous êtes à 31 km au nord-est de Duras par la D 708.
Départ : depuis la place face à la mairie - GPS : Lat 44.7413076, Long 0.23697853
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 105 m

La vigne, des bois et quelques vergers de pruniers d’Ente sont présents sur la presque totalité de ce
parcours qui ne comporte guère de difficulté mais offre de jolis points de vue.
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PARIS

SE BALADER

Descendre à droite sur la D 708 en direction de Duras. Suivre la rue à gauche vers les gîtes communaux. Passer
sur un pont de pierre entre deux maisons puis à gauche de la ferme de la Petite Grâce. Suivre un chemin sinueux,
d’abord en bordure d’un verger et plus loin, le long d’une clôture.
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Avant le panneau signalant le terrain d’ULM, bifurquer à gauche dans un champ (boîtes de nuit de l’Andalou et de

l’Atlantide). Tourner à nouveau dans cette direction devant un verger de pruniers. A un carrefour de cinq chemins,
monter à droite dans les vignes. Dépasser le moulin à vent de Marquet. Traverser la route et monter en face entre
vigne et verger, puis dans un bois.
» Variante vers le point 8, circuit de 4 km. Emprunter la piste à gauche.
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Dans la descente prendre le chemin de droite (attention palombière).
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Au bout d’un chemin creux, emprunter la route à gauche vers le château Lou Cramay. Tourner à gauche sur l’allée
goudronnée de l’église de St-Léger. Bifurquer à gauche au pied d’un talus sur le premier chemin. Monter à droite
sur une large piste herbeuse entre deux parcelles de vignes en direction de l’église de St-Léger.
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Emprunter l’allée à gauche dans le hameau. Poursuivre tout droit dans un chemin herbeux légèrement creux.
S’engager à gauche dans le bois (palombière). Au cédez le passage de l’allée de Gorrisson, traverser prudemment
la D 708 en diagonale à droite. Passer entre deux parcelles de vignes et s’enfoncer à nouveau dans un bois.
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A une bifurcation de trois chemins, virer à gauche et suivre un chemin creux toujours tout droit. Au bout, passer
entre une vigne et un verger de pruniers.
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Traverser à nouveau avec vigilance la D 708 en diagonale à droite et se diriger vers Chavassier.
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Virer à droite dans le chemin creux en contrebas d’une vigne. Tourner à droite avant le garage, puis à gauche sur
la bordure de la D 708 pour redescendre dans le village (soyez prudent).

La route équestre du Dropt
Après les routes équestres de l’Agenais et d’Henri IV en Albret, une troisième s’offre aux cavaliers, à travers le Pays du
Dropt. En suivant les traditionnelles marques orange ou blanc-rouge sur les portions de GR®, vous pouvez ainsi partir
pour une grande boucle de plus de 180 km au départ de la Bastide Royale de Villeréal baptisée « la Bastide du Cheval
», via celle de Castillonnès, les terres du Duc de Lauzun, les coteaux de vignobles et de vergers de pruniers d’Ente du
Duraquois, les collines céréalières du Trec et de la Gupie, les bois de Verteuil, le pech pointu de Tourtrès, les plateaux de
Cancon. Un itinéraire plus court, d’environ 120 km, coupe le parcours par la bastide de Miramont-de-Guyenne. Pour
info, contactez le Comité Départemental de Tourisme Equestre - Tél. 05 53 48 02 28.
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