Circuit n°16

5,4 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
De l’église de Bernac à celle de Montaillac

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
De l’église de Bernac à celle de Montaillac

Loubès-Bernac

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5,4 km
Durée : 1h50 de marche, 0h40 à VTT
Vous êtes à 41 km au nord-est de Marmande par les D 933, D 19, D 281, D 313.
Départ : depuis le parking de l’église - GPS : Lat 44.722235, Long 0.327876
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 125 m

De Bernac ou de Montaillac le regard porte loin, sur les collines viticoles des coteaux de Duras, surmontées de sommets boisés et sur celles de Dordogne d’où émerge, entre autre, le pech de Puyguilhem.
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PARIS

SE BALADER

1

A la sortie du parking, suivre la route descendante à gauche et tourner à droite vers Petit Ménichou et Bosc Clard.

2

Dévaler le chemin empierré à droite et, avant une barrière, tourner à droite entre deux haies d’arbres. Bifurquer à
gauche pour suivre un chemin en bordure de vigne et sous une rangée d’arbres fruitiers.

3

Avant la descente, bifurquer à gauche, entre deux parcelles de vigne, au pied d’un talus.

4

Suivre la lisière d’un petit bois à droite. Après un ruisseau, s’engager à gauche dans un autre bois.

5

Monter à droite, sur un chemin herbeux. Passer alternativement dans des champs, en lisière debois, puis entre des
parcelles de vignes. Terminer la montée à droite sur un chemin caillouteux.

6

Au sommet, emprunter la route à droite qui traverse le hameau de Montaillac. Poursuivre sur cette route sur environ
350 m.

7

Face à une maison, s’engager à droite entre deux haies, dans un chemin étroit.

8

Avant la route de Compte, tourner à droite sous un couvert de chênes. Passer sous une ligne électrique et la longer
à gauche, au pied d’un talus.

9

Emprunter un chemin empierré à gauche qui se transforme en allée bitumée un peu plus loin.

10

Au panneau Barjeau, descendre la route à droite vers le parking de l’église de Bernac, terme de cette petite balade.

Randonner, aventure et curiosité !

Randonner, c’est bien sûr se donner de l’exercice physique, se détendre et s’aérer les poumons. C’est aussi une école
d’écoute et d’attention à la nature ; c’est une occasion privilégiée de rencontres avec ses semblables, marcheurs ou
pas ; c’est un moyen d’enrichissement culturel. Randonner c’est, dans la pratique, se donner un but, prendre des cartes,
dresser un itinéraire aux travers des chemins et des sentiers, des montagnes et des bois et partir, boussole et GPS à la
main. En chemin, la rencontre d’un agriculteur ou d’un ancien du village, permet de mieux ressentir l’espace traversé.
Randonner c’est percevoir la masse de contacts humains qui se créent, les amitiés qui se nouent, et ces mille et une
petites choses que l’on apprend. La curiosité intellectuelle et le goût de l’aventure sont nos meilleurs guides.
Retrouvez toutes nos fiches rando :
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