
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Monteton, sur les berges du Dropt

Circuit n°379

7,9 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Monteton, sur les berges du Dropt SE BALADER

Monteton

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,3 ou 7,9 km
Durée : 2h10 ou 2h30 de marche
Vous êtes à 25 km au nord de Marmande par les D708, D228 et D423.
Départ : Parking de la salle des fêtes - GPS : Lat 44.6219831, Long 0.25711655    
Balisage : 
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 95 m

Depuis ce village promontoire sur la vallée et les collines du Pays de Duras, vous découvrirez l’histoire de ce terri-
toire, à travers un paysage qui révèle les productions agricoles traditionnelles, vergers de pruniers d’Ente, vignobles, 
tabac et cultures irriguées (circuit impraticable lors des crues du Dropt).
 

• Descendre à droite devant la salle des fêtes et se diriger vers l’aire de camping-cars et l’ancien four à pain 
(point de vue sur la vallée du Dropt).

• Suivre le chemin herbeux en dessous de l’église.
• Dévaler un chemin caillouteux et descendre à droite sur une large piste castinée (station d’épuration).
• Dans le second virage, filer tout droit entre un champ et une haie, puis contre une vigne. Au sommet, tou-

ner à gauche et poursuivre toujours tout droit dans un verger de pruniers. Prendre l’allée bitumée à droite 
dans le hameau de Guillaumet.

• Emprunter la D 211 à droite avec prudence, sur un peu moins de 300 m, via la Renardière.
• Au bout d’une rangée de chênes, virer à gauche contre une haie d’acacias. Tourner à droite le long des 

berges sinueuses du Dropt (stations de pompage et peupleraies).
• Après une plateforme en bois, installée par des pêcheurs, vous avez le choix entre deux options :

 » Circuit court : Tourner à droite sur un chemin de terre. Au bout de l’allée goudronnée de Nicaud, 
traverser la D 211 avec prudence. Monter en face, en direction du village, sur une large piste herbeuse 
(circuit de 6,3 km).

 » Circuit long : Poursuivre le long des berges de la rivière, jusqu’à la D 423. Escalader le talus pour 
découvrir les trois ponts qui enjambent le lit principal du cours d’eau et les bras d’alimentation du « 
Moulin du Dropt ». Revenir par le même chemin (A/R - 1,6 km, soit un circuit total de 7,9 km). Au croi-
sement, virer à gauche sur le chemin de terre et suivre les indications du circuit court.

• Poursuivre en direction du village. Après la station d’épuration, rester sur le chemin castiné.
• Grimper à gauche sur un chemin caillouteux. Passer au pied de l’église, sur la première terrasse herbeuse.
• Poursuivre tout droit sur une allée castinée en passant successivement près d’un ancien four à pain, de la 

base de camping-cars et de la salle des fêtes ou, traverser le centre bourg. Monter les escaliers pour accé-
der à la halle couverte (table d’orientation). Rentrer alors par les places de l’église et de l’épicerie, puis les 
rues Courte Oreille et du château.

Monteton, une histoire de chapeaux
« Aux alentours de 1900, seules deux personnes de la commune portaient encore gibus, chapeau original s’il en fut. L’une était maire et l’autre, un de ces mendiants 
comme il en courait encore. On voyait souvent ce dernier dans le verger, vignes et jardin du premier, mais on n’y prêtait guère attention. Or, un dimanche matin, 
à la sortie de la messe, les deux gibus se rencontrèrent avec les bipèdes qui les portaient. Monsieur le Maire, d’un vif coup de canne fit tomber l’insolent gibus en 
disant : « Alors, on ne salue pas aujourd’hui ? » C’est ainsi que tout le monde sut de quoi vivait Cardinet le mendiant puisque de son gibus roulèrent des patates, 
trois têtes d’ail, des fèves sèches et une pêche rose... Cette anecdote nous vient de Monsieur Leysalle, un franc Montetonais qui la tenait lui-même d’une vielle Maria 
que les anciens ont dû connaître. Venez tous à Monteton, le 2ème dimanche de mai, pour la foire aux chapeaux et peut-être y découvrirez-vous le gibus de Cardinet.»

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

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
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