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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Monteton, le point de vue des 13 clochers SE BALADER

Monteton

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,3 km
Durée : 2h10 de marche, 1h10 à V.T.T.
Vous êtes à 25 km au nord de Marmande par les D 708, D 228 et D 423.
Départ : parking de la salle des fêtes - GPS : Lat 44.622282, Long 0.256654
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  110 m

Monteton, site classé, offre un panorama circulaire borné de 13 clochers, où le paysage révèle les 
productions agricoles traditionnelles, vergers de pruniers d’Ente, pommiers, vignobles, tabac...

Passer devant l’entrée du château. Laisser à droite le restaurant des treize clochers. Descendre à gauche par la 

route ombragée.

Tourner à gauche autour des grilles du cimetière. Prendre la direction de Coutin et de Vignoble. Dans un virage à 

droite, continuer tout droit dans un verger de pruniers. Franchir le ruisseau le Guillaumet.

 » Variante vers le point 5, circuit de 5,6 km. Suivre le chemin de droite, au pied d’un talus.

Aller tout droit sur le chemin de terre.

Virer à droite sur la première piste. Longer la ligne électrique haute tension à droite. S’engager dans le bois de 

Tricol, dans un chemin sinueux. A la sortie du chemin creux, passer devant la maison de Tricol.

Emprunter la route à gauche et virer à droite, face à une maison à colombages.

 Au carrefour de Trespontets (qui signifie les trois ponts), emprunter avec prudence la D 211 à droite en direction 

d’Allemans-du-Dropt. Monter à droite vers Guillaumet. Dans le hameau suivre le chemin montant à gauche, bordé 

d’une rangée de peupliers. Plus haut il traverse un verger de pruniers. Descendre à droite contre une vigne, pour-

suivre en direction du village.  (Point de vue sur le village de Monteton et la vallée du Dropt).

Au carrefour de trois chemins, filer tout droit. Après la station d’épuration, rester sur le chemin castiné. Monter à 

droite dans le talus et tourner à gauche sur la première terrasse. Passer en dessous l’église.

Deux options : Monter les escaliers pour accéder à la halle couverte et rentrer par la rue centrale au parking de 

départ ou poursuivre sur l’allée castinée en passant près d’un ancien four à pain, de la base de camping-car et de 

la salle des fêtes

Monteton, village promontoire sur la vallée du Dropt
Au-dessus de la vallée du Dropt et du ruisseau le Guillaumet, Monteton est perché sur une petite colline à l’extrémité 
d’une étroite crête. Dans ce petit village, on trouve une église romane du 12ème siècle, classée monument historique et 
les vestiges d’un grand château qui accueille des stages de musique, danse… Toutes les productions traditionnelles se 
retrouvent ici : vergers de pruniers d’Ente, pommiers, vignobles, tabac, prairies, céréales, etc.., un petit aperçu de la 
transition paysagère de l’Agenais et des vignobles de Gironde. Un large panorama permet de repérer treize clochers 
des alentours, un bon exercice pour faire connaissance avec le pays… ou jouer avec carte et boussole !

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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