Circuit n°307

10,5 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Léger, entre bois, vignes et vergers de pruniers
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Villeneuvede-Duras

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,5 km
Durée : 2h40 de marche, 1h45 à cheval, 1h15 à VTT
Vous êtes à 33 km au nord-est de Duras par la D 708 et la route d’accès à St-Léger.
Départ : près de l’église - GPS : Lat 44.7450415, Long 0.25504589
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 165 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

Dos à l’église, suivre l’allée bitumée à gauche. Après la dernière maison, continuer tout droit dans un chemin
légèrement creux, puis entre un bois et une vigne.
Tourner à droite sur le chemin perpendiculaire, entre deux parcelles de vigne. A la borne, marquant la limite du
département de la Gironde, traverser la D 19 en diagonale à droite, avec prudence.
Se diriger vers le Mousse. Au bout de l’allée bitumée, poursuivre tout droit sur une piste herbeuse. S’enfoncer
dans un bois (attention palombière). Franchir une route. Aller en face sur un autre chemin herbeux bordé d’une
clôture puis d’une vigne. Devant une ruine, au croisement de trois chemins, tourner à droite. S’engager dans le
bois de l’ancien moulin à vent de Goudard. Poursuivre tout droit au-dessus d’une vigne.
Descendre à droite sur une large piste en terre (vue en face sur le château de Théobon). Au panneau Charron,
traverser une route. Aller en face sur une allée empierrée. Devant un portail métallique, suivre le chemin herbeux
à gauche. En bas, longer un ruisseau à droite. A l’embranchement de trois chemins, franchir le ruisseau. Remonter
sur un chemin herbeux.
Tourner à gauche devant une petite haie. Suivre un chemin entre deux parcelles de vignes. Traverser un bosquet.
Au bout de l’allée de Maison Neuve emprunter la D 244 à droite sur une soixantaine de mètres. Grimper à gauche
sur une large piste herbeuse (à gauche, vue sur le château de Théobon).
Au croisement de quatre chemins, aller tout droit au pied d’un talus planté de jeunes chênes.
Au bout du chemin entouré de haies, virer à droite.
Face à la route de Saint-Nazaire, emprunter la route sinueuse avec prudence sur près de 900 m. Traverser la
D 19 avec vigilance. Se diriger vers les Guignards. Virer à droite sur un chemin herbeux. Franchir la D 244 en
diagonale à gauche.
Emprunter une large piste herbeuse au milieu des vignes (à droite, voir le pigeonnier carré, autour duquel se déroule chaque année le ban des vendanges) et d’un verger de pruniers dans la descente.
Traverser la route de Combes. Descendre en face. Au Cramé, prendre la route à gauche. A l’entrée du hameau
de Gadras, monter à droite contre une haie. Au sommet, virer à gauche dans le hameau de St-Léger pour revenir
vers l’église.

Produits du Terroir en Duraquois
Le prunier est indissociable de nos paysages. Arbre magnifique, lorsqu’il est en fleurs au printemps ou chargé de
jolis fruits ronds à la robe mauve, gorgés de soleil en fin d’été. Les prunes d’Ente, fruits de ces vergers, sont source
de vrais délices : préparés à l’ancienne, pruneaux séchés, à l’armagnac, fourrés, au sirop, sous forme de crème ou accommodés au chocolat... La production de canards gras est aussi une tradition du Pays de Duras. Les éleveurs-conserveurs de la région pratiquent encore le gavage à l’ancienne, même si celui-ci s’est mécanisé. L’oie grise est élevée essentiellement pour le foie gras, tandis que le canard mulard produit des confits, gésiers, rillettes, foie, etc.
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