
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Géraud, un circuit panoramique sur la vallée du Dropt

Circuit n°306

10,2 km



Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme du Pays de Duras
Tél. 05 53 93 71 18
Mail. contact@paysdeduras.com
Site web. www.paysdeduras.com

   

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Géraud, un circuit panoramique sur la vallée du Dropt SE BALADER

Saint-Géraud

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,2 km
Durée : 2h30 de marche, 1h45 à cheval, 1h20 à VTT
Vous êtes à 17 km au nord de Marmande par les D 708, D 148 et D 303.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.621256, Long 0.152933
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  210 m

Les points de vue se succèdent sur ce circuit - vallée du Dropt, coteaux du Pays de Duras, de Baleyssa-
gues à Loubès-Bernac et Soumensac mais aussi ceux de St-Vivien-de-Monségur. Au départ et à l’arri-
vée de cette boucle, soyez vigilants sur la D 303, même si elle est peu fréquentée.

Dos à la mairie, longer le parking. Emprunter la D 303 vers Duras et Taillecavat sur environ 320 m.
 » Variante vers le point 5, circuit de 5,8 km. Poursuivre tout droit sur la départementale en direction de 

Taillecavat.
 Emprunter la C 501 à gauche vers Monségur, sur près de 860 m (vue à gauche sur St-Vivien et à droite sur la vallée 
du Dropt et les coteaux de Duras).
Descendre à droite sur l’allée bitumée des Rochards. Dépasser la ferme et descendre tout droit dans la vallée en 
suivant un chemin de terre. Virer à droite sur une route sans issue, prolongée rapidement par un chemin herbeux, 
au pied d’un talus boisé.
Tourner à droite en dessous d’un verger de pruniers d’Ente. Suivre une piste herbeuse. Au premier croisement, 
continuer tout droit. Devant un bosquet, aller à gauche puis à droite entre deux fossés. Contourner un bois par la 
gauche. Passer entre un verger de pruniers et une vigne. Bifurquer à droite devant un hangar agricole. Prendre la 
D 303 à droite avec prudence, entre un verger et un bois.
Après environ 700 m, emprunter l’allée goudronnée à gauche vers le Brandard. Après les maisons, tourner à droite 
le long d’une haie. Traverser une peupleraie sur un chemin empierré. Poursuivre la descente sur un chemin her-
beux. Virer à gauche dans la peupleraie, au-dessus d’un fossé.
 Aux trois chemins, tourner à droite. Suivre une piste en terre en légère montée. Prendre l’allée bitumée à gauche 
(vue à gauche sur Duras). Au panneau le Vacant, franchir la route avec prudence.
Aller en face dans un chemin légèrement creux, puis herbeux et sinueux le long d’un fossé. A l’angle d’un bois, 
monter à gauche (vue à droite sur le clocher triangulaire de St-Géraud et à gauche sur Duras et son château). Au 
sommet, redescendre à droite au pied d’un talus. Traverser le hameau du Maujet.
A la sortie du virage, bifurquer à droite sur une piste herbeuse. Avant un bois, tourner à droite sur un chemin bordé 
d’un fossé. Passer une buse. Au premier croisement rester en lisière de bois. S’engager dans le bois sur un chemin 
de terre pentu. En haut, nouvelle vue sur Duras et les Coteaux. Au niveau de la maison ruinée, monter à gauche 
sur l’allée bitumée.
Au sommet, emprunter la D 303 à droite avec prudence sur environ 500 m (route panoramique). Après le panneau 
St-Géraud, virer à droite vers l’église, puis à gauche pour revenir sur le parking de la mairie.

Saint-Géraud, village panoramique
Situé au nord-ouest du département, aux portes de la Gironde, ce village est un site panoramique dominant la vallée du 
Dropt et plus loin l’ensemble des coteaux hé bergeant le vignoble du Duraquois. L’église, construite entre les 11ème et 
12ème siècles, est le seul édifice ancien de la commune. A l’origine, elle comportait trois nefs dont il ne reste aujourd’hui 
que la partie centrale et la sacristie. Elle offre les caractéristiques traditionnelles des lieux de cultes de la région - un 
clocher-mur à deux arcades, une abside en hémicycle et un plafond lambrissé. L’école, construite en 1882, fonctionna 
un peu moins d’un siècle. Le manque d’effectifs entraîna sa fermeture en 1976.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com
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