
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Allemans-du-Dropt, au cœur de la Vallée...

Circuit n°439

10,8 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Allemans-du-Dropt, au cœur de la Vallée... SE BALADER

Allemans-
du-Dropt

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,8 km
Durée : 2h40 de marche, 1h45 à VTT
Vous êtes à 23 km au nord de Marmande par les D933, D132, D228 et D309.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat  44.373991    Long  0.171975
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 170 m

Depuis la petite cité de caractère vous arpenterez la campagne avoisinante pour découvrir tout au 
long du parcours point de vue, patrimoine, vergers et un retour au village le long du Dropt.

Amis randonneurs, vous emprunterez sur ce parcours une majorité de chemins privés, veuillez, s’il vous plait, respecter les lieux 
et les cultures. Merci.

Option n°1 : Suivre le parcours depuis le point 
Option n°2 : Se diriger directement vers le point       . N’hésitez pas à faire le tour du village à votre retour.

Depuis la place de la mairie, se diriger vers la halle aux prunes, suivre en face la rue Raphaël Trémouille. Tourner à gauche, après 
la maison portant le n°12, dans une ruelle très etroite. Depuis la place de la liberté, emprunter la rue Deluns-Montaud à droite 
sur 50m. Tourner à gauche dans une ruelle, traverser prudemment l’avenue de Miramont en diagonale pour rejoindre la rue Paul 
Roussille (pont roman). Avant le pont, descendre à gauche pour rejoindre les berges du Dropt. Remonter la rue du moulin et suivre 
à droite la rue de Miramont. Filer en face dans la rue du château. Depuis la place de la mairie se diriger vers la statue Deluns-Mon-
taud à droite, traverser prudemment la D 211 et emprunter le trottoir à droite. 
A la sortie du village, après le pont, suivre la route de Jonquet à gauche sur environ 1km. A Le Jonquet, bifurquer à gauche. Au 
niveau des dernières maisons d’habitation, descendre entre un bois et un champ. 
Pénétrer à droite dans un espace naturel le long du ruisseau du Jonquet. Avant une station de pompage, passer à droite d’un 
poteau électrique pour rejoindre et suivre un chemin en castine (vue sur le lac). Remonter la route du Jonquet à droite sur 100 m 
puis tourner à gauche sur le chemin enherbé (pigeonnier). Longer le verger à gauche (vue sur le château de Monteton). 
Au carrefour suivant, prendre une nouvelle fois à gauche en direction d’un bosquet. Tourner à gauche contre une haie. Face à un 
verger de pommier (bio), monter le chemin à droite, poursuivre sur le chemin en castine puis goudronné pour rejoindre le village 
de Monteton. 
Traverser prudemment la D423 pour rejoindre le coeur du village de Monteton et admirer le point de vue sur la vallée du Dropt. 
Reprendre votre itinérance en descendant entre l’église et la halle. A la sortie du parking, avant la courbe, descendre le long du 
verger en contrebas de la route. Contourner celui-ci par la gauche. Un peu plus bas passer un petit fossé pour filer en face vers 
une plantation de pins, chênes liège et eucalyptus. Passer derrière des maisons d’habitation, après celles-ci, bifurquer à droite et 
traverser prudemment la D 423. Longer un nouveau verger. En bas, après une plateforme privée, style « Bodega », filer toujours 
tout droit (lavoir) le long des vergers et du cours d’eau le Constantin. Traverser le ruisseau à droite puis prendre aussitôt à gauche 
entre le Constantin et un verger.
Traverser très prudemment la D211. Emprunter la passerelle en bois sur votre gauche et suivre à nouveau le ruisseau à droite. Au 
carrefour suivant emprunter le chemin un peu plus carrossable à droite (toujours le long du ruisseau). Dans un carrefour de trois 
chemins tourner à nouveau à droite le long d’un sous bois. 
Dans un virage à angle droit « basculer » à gauche sur un sentier étroit entre deux parcelles (en plein été vous pénétrerez certai-
nement dans un couloir de maïs !) Suivre le Dropt à droite jusqu’à votre retour au village (ponton de pêche, vue sur l’arrière du 
château, pigeonnier, lavoir). Emprunter à gauche l’avenue de Monségur sur quelques mètres, traverser face à la premiere maison, 
remonter l’avenue (ancienne Orangerie). Traverser sur le passage piéton pour retrouver votre point de départ.

Allemans-du-Dropt et ses richesses
Le village d’Allemans est doté d’une église romane ornée de magnifiques fresques de la fin du XVème et début du XVIème siècle illustrant des scènes 
bibliques, classées aux monuments historiques. Au sommet du clocher, un poisson a supplanté le coq traditionnel : représentation d’une carpe 
d’or que le roi Henri IV aurait offert aux Allemanais pour leur accueil ou symbole de pêches miraculeuses dans la rivière suite au rouissage du 
chanvre ?  Outre ces joyaux, le village s’enorgueillit d’autres édifices de caractère : château, halles anciennes, pigeonnier, lavoirs, pont... S’ajoute 
également le Dropt, dont le cours paisible  invite à la rêverie. La rivière était autrefois une source d’énergie pour la minoterie et un axe de transport 
des marchandises produites sur les plaines et coteaux environnants. Ce village accueillant, dynamique et animé, riche de multiples commerces, 
se niche au cœur d’un paysage rural coloré, dans lequel cohabitent harmonieusement vergers de pruniers et cultures céréalières, rivière et relief 
doucement vallonné. 
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme du Pays de Lauzun
Tél. 05 53 94 13 09
Mail. tourisme@paysdelauzun.com
Site web. www.paysdelauzun.com
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