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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lubersac, une église de Saint-Sernin-de-Duras SE BALADER

Saint-Sernin-
de-Duras

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5,8 km
Durée : 2h de marche, 0h40 à VTT
Vous êtes à 28 km au nord de Marmande par la D 708.
Départ : devant l’allée du cimetière - GPS : Lat 44.705635, Long 0.211183
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  130 m

Au fil de ce parcours, vous découvrirez l’histoire du hameau de Lubersac traversé par une ancienne voie ro-
maine, au moyen de 18 panneaux thématiques et vous franchirez par deux fois la Dourdèze qui hébergeait 
autrefois de nombreux moulins à eau.

De l’entrée de l’allée du cimetière, panneau A : « l’église de Lubersac », se diriger vers le carrefour. Emprunter 
l’ancienne route historique, sinueuse et ombragée, reliant Duras à Ste-Foy-la-Grande, panneaux B : « la maison 
des Maîtres Pigeonniers » et à quelques mètres C : « la fontaine du levant ». Plus loin, panneaux D : « la 
villa Gallo-Romaine » et E : « le phylloxera de la vigne ». Au carrefour de Merleaux, panneaux F : « les Ga-
vaches » et G : « les Gavacheries ». Tourner à gauche sur l’allée goudronnée. Dans le premier virage (mare), 
monter à droite sur un chemin herbeux. Passer entre un verger de noisetiers et un bosquet. 
Traverser le hameau du Lac (puits et pigeonniers) et descendre l’allée bitumée, ombragée. Traverser avec pru-
dence le carrefour de la D 708. Emprunter la D 311 vers St-Sernin-de-Duras. Après le pont sur la Dourdèze pour-
suivre dans cette direction sur environ 140 m. Tourner deux fois à droite en direction de la colline de Castelgaillard.
Avant le sommet, descendre à droite sur un chemin empierré, panneau H : « l’éperon barré de Castelgaillard ». 
Prendre la route à gauche sur 100 m. Au Pont, virer à droite sur l’allée goudronnée du Roc.
Au pied de la montée vers ce hameau, bifurquer à droite sous un talus boisé, panneau I : « le tumulus de St-Sernin ». 
Suivre un chemin empierré, ombragé. Laisser deux chemins sur la gauche et poursuivre tout droit sur une large 
piste herbeuse, tracée entre deux fossés. Au niveau du pont de la Dourdèze, suivre le chemin empierré parallèle 
à la D 708.
Suivre la bordure enherbée de la départementale, avec prudence, sur environ 200 m. Traverser cette route et 
emprunter la D 311 en direction de Savignac-de-Duras. Franchir à nouveau la Dourdèze et dépasser la maison de 
Plaisance.
Virer à droite, sous la ligne électrique haute tension. S’engager sur un chemin empierré. Franchir un pont sur la 
Canterane, panneau J : « le chemin du Tertre et Lubersac », riche histoire. Au second croisement, 
panneau K : « Les moulins à eau » et « à vent », monter à gauche sur une piste herbeuse et pierreuse. Vous 
découvrirez successivement les panneaux, L : « le cimetière protestant » et « le camp de Du Guesclin », M : 
« l’hostellerie », N : « une police du vin », O : « la fontaine du couchant », P : « le forgeron de Lubersac 
», Q : « le four à pain » et R : « le musée de Lubersac ». Au carrefour, suivre la route en face pour revenir à 
l’église.

L’histoire de Lubersac, selon René Blanc
« Lubersac est d’origine gallo-romaine (le fond de Lubersius). En font foi les fragments de Tegulae, tuiles plates à re-
bords de cette époque et une source abondante au dessous de l’église, propice à l’établissement d’une communauté 
d’individus. L’église romane actuelle, dont il ne reste que l’abside de l’époque passée, fut construite au 12ème siècle. Elle 
appartint à l’archiprêtre de Sainte-Foy que les seigneurs de Duras enfermèrent dans leur juridiction. Cette communauté 
souffrit cruellement durant les guerres de cent ans qui la dépeuplèrent. On cite le passage de Du Guesclin qui, après 
avoir fait tuer tous les duraquois, coucha une nuit en ce lieu, afin de mieux continuer sa route vers la Dordogne ».

Retrouvez toutes nos fiches rando :
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