Circuit n°108

12,4 km
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Loubès-Bernac

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 12,4 km
Durée : 3h20 de marche, 2h10 à cheval, 1h35 à VTT
Vous êtes à 41 km au nord-est de Marmande par les D 933 et D 19.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.730978, Long 0.293415
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 225 m

Cette boucle, aux deux églises, jalonnée de tours d’anciens moulins à vent, traverse de nombreuses
parcelles de vignes et permet de découvrir le château de Théobon sous plusieurs facettes.
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PARIS

SE BALADER

Passer à gauche de l’église et se diriger vers La Charpentière. Après la Figuerie, monter à gauche vers le moulin
d’Eyriau. Tourner à droite et longer une vigne puis un grillage. Descendre dans un chemin ombragé. Aux quatre
chemins, bifurquer à droite sur un chemin herbeux, sous un talus, puis à travers champ.
Emprunter la D 244 à droite sur quelques mètres et suivre l’allée castinée à gauche vers Maison Neuve. Poursuivre
tout droit sur une piste herbeuse. Après la palombière, tourner à droite dans le bois et de nouveau à droite entre
deux parcelles de vigne. Franchir et longer un fossé entre deux haies. Remonter à gauche dans un champ.
A Goudard, traverser la route vers Charron et monter à gauche de la ferme sur une piste caillouteuse. S’engager
dans le bois.
» Variante vers le point 7, circuit de 7,5 km. Suivre le chemin à droite.
Devant la palombière, prendre le chemin à gauche. Tourner à droite à l’angle du bois. Après une petite parcelle
de vigne, s’enfoncer dans le bois sur le chemin de gauche. Bifurquer à droite entre une vigne et la lisière boisée.
Descendre sur un chemin sinueux le long d’une vigne.
Suivre la large piste en terre à droite. Derrière le hameau de Bournizeau et plus loin, à l’élevage de perdrix, aller
toujours tout droit jusqu’à l’église d’Uffer (clocher-mur). Prendre la route en face.
Traverser la D 244 vers Les Bouhets, Aux Brisseaux et Le Cantareù. Après un pont avec des rambardes vertes, dans
le virage en montée, virer à droite sur le chemin herbeux qui monte en pente douce vers le château de Théobon.
Dans la montée, au pied d’un talus, obliquer à gauche et reprendre la direction du château. Descendre la voie
communale puis la D 244 à droite. Dans le premier virage, s’engager à gauche dans la vigne.
Au bout d’une parcelle du vignoble, avant un petit talus boisé, descendre à gauche. Franchir une route et descendre en face. Avant la route d’accès à la maison de Vignoble, monter à gauche sur un chemin herbeux. A l’extrémité d’un verger de pruniers d’Ente, suivre la route à droite. Traverser le carrefour des D 313 et D 244. Aller en
face le long d’une haie, puis dans un tunnel végétal.
Grimper à droite dans un champ et plus haut, sous une voûte d’arbustes. Dans la montée, laisser un chemin à
gauche. Au sommet, suivre la route à droite. Devant le pigeonnier porche, traverser la route et se diriger à droite
vers l’église. Monter les marches à gauche pour revenir place de la mairie.

Eglises romanes en Duraquois
Loubès-Bernac a été créée à la Révolution par la réunion de quatre paroisses dont on retrouve les églises au coeur des vignobles. Saint-Pierre-de-Loubès, construite aux 12ème et 15ème siècles, a conservé son abside romane et sa porte des lépreux.
Bernac, bâtie au 12ème, fut remaniée au 15ème. Elle possède sur la façade de son portail un blason des Plantagenêt. Montaillac,
qui date du 11ème siècle, a conservé quelques peintures. Uffer, située sur cet itinéraire, au nord de la commune, est bâtie selon
un style assez irrégulier. Elle daterait du 11ème siècle. Celle de St-Nazaire, du 12ème siècle, dans la commune voisine de St-Astier,
n’a plus de toiture, mais ses murs ont été consolidés.
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