Circuit n°118

19,1 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Astier-de-Duras, à travers les vignobles et vergers de Duras
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Saint-Astierde-Duras

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 19,1 km
Durée : 5h de marche, 3h15 à cheval, 2h20 à VTT
Vous êtes à 33 km au nord de Marmande par les D 708 et D 244.
Départ : depuis le parking de la mairie - GPS : Lat 44.728403, Long 0.254271
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 355 m

Cette longue randonnée qui passe successivement sur les communes de St-Astier, Villeneuve, St-Sernin
et St-Jean traverse les vignes A.O.C. des côtes de Duras mais aussi de nombreux vergers de pruniers
d’Ente qui produisent le fameux pruneau d’Agen.
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PARIS

SE BALADER

Traverser la D 244 et suivre la route à droite du calvaire vers Les Combes. Après des vergers de pruniers et des
vignes, tourner à gauche sur un chemin herbeux bordé d’une haie. Passer dans un bois. Emprunter la route à
droite, franchir un pont et le hameau de Lamoulière. Traverser la C 1 et monter en face sur une piste empierrée
prolongée d’un chemin herbeux.
Après la palombière, virer à gauche dans un chemin creux. Passer entre une vigne et un verger et franchir à nouveau la C 1. Prendre une piste empierrée dans le vignoble. A un croisement, suivre le chemin plat légèrement à
gauche. Au panneau terrain d’aviation, bifurquer à droite dans le champ.
Tourner à gauche devant le grillage entourant les boîtes de nuits de l’Atlantide et de l’Andalou et traverser un
champ.
Au bout d’une piste empierrée, suivre le chemin tout droit sous une rangée de chênes. Franchir la D 244 avec
prudence et grimper en face sur une route sinueuse vers La Grâce et Le Pin. Au carrefour de trois routes, se
diriger vers le Domaine Amblard.
» Variante vers le point 10, circuit de 10,7 km. Poursuivre tout droit sur la route.
Après Messir Laurent, monter à droite sur une piste herbeuse. Après le Domaine Amblard, poursuivre la montée
sur un large chemin de terre dans le vignoble. Tourner à droite sur la route. Face aux moulins de la Bique, emprunter
la route de crête à gauche.
» Variante vers le point 9, circuit de 13 km. Aller tout droit sur la route.
A l’angle d’un verger, virer à droite dans un champ, sur une large piste en terre. Remonter la route à gauche. Dépasser les maisons de Ste Quitterie et descendre à droite au pied d’un talus sur un chemin herbeux. Franchir un
ruisseau et remonter dans le bois. Suivre la route en virage à droite. Virer à gauche entre deux parcelles de vignes.
Suivre toujours la lisière d’un bois (vergers à droite).
Au sommet d’un raidillon, s’engager à gauche dans la forêt de St Front. Aller toujours tout droit sur le chemin le
plus large. Dans la seconde partie, continuer dans un chemin plus étroit mais toujours tout droit. Avant la troisième
palombière, virer à droite. Traverser une route vers Bois de Monville.
Franchir une route en diagonale à gauche et descendre à droite dans un chemin couvert. A l’angle d’une vigne,
passer au pied d’un talus. Prendre la route à droite. Au croisement, se diriger vers Maisoneuve et Gaironnie.
Dans le premier virage, poursuivre tout droit sur une grande piste en terre. Continuer de descendre sur la route.
Au Domaine des Argiles, monter en face vers le Domaine Les Bertins. A l’entrée de la ferme, bifurquer à gauche.
Suivre le chemin de droite bordé du grillage d’un poulailler. A Fon de Pigners, emprunter la piste blanche. Prendre
la D 244 à gauche et redescendre sur la place de la mairie.

L’origine du chemin
Chez les Latins, le chemin, c’était la « via » : la voie par excellence, construction savante, solide, faite pour le passage
des voitures lourdes, des chevaux, des courriers, hardiment tracée et souvent rectiligne. Nous retrouvons ce mot dans
des phrases telles que : « Aller à Compostelle via Vézelay ». La dérivation du mot « via » est abondante : à côté de la
« veie », large de seize pieds, les Français ont connu la « voière », chemin plus modeste de huit pieds ; le verbe « viare » a
donné à notre langue « voyager ». La voie se ramifie par la « senita », origine de nos « sentes » et « sentiers ». La voie romaine
était comme on le dit dans certaines provinces « la voie ferrée » - « lou cami ferrât » (en occitan) ; c’est-à-dire renforcées d’un
revêtement tassé, foulé, damé.
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