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Guyenne
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BORDEAUX
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Distance : 6,3 km
Durée : 1h40 de marche, 0h50 à VTT
Vous êtes à 17 km au nord de Marmande par la D 708.
Départ : place Henri Faurel. GPS : Lat 44.628434, Long 0.199528
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  115 m

Cette boucle facile se déroule sur de larges chemins de terre ou empierrés avec des vues sur la vallée 
du Dropt et la colline de Duras d’où émergent le château et la tour de l’horloge.

Suivre la rue Sainte-Colombe derrière l’église. Devant l’école, prendre la direction de Monségur. A 50m, suivre le 

chemin de ronde à droite. Sous la mairie, descendre de quelques mètres à gauche et virer à droite dans la rue 

Traversière. Franchir la D 708, vers Jean Bonne. Avant la dernière maison, descendre à gauche sur un chemin 

herbeux.

En bas, au croisement de trois chemins, bifurquer à gauche le long d’une haie et du « ruisseau perdu ». Au bout 

de ce chemin sinueux, tourner à droite sur une petite route.

 » Hors sentier, à 300 m à gauche, le bourg de St-Pierre-sur-Dropt (église à clocher mur).

Au pied d’un petit calvaire, s’engager à droite sur un chemin empierré. Laisser successivement une piste à droite 

et une autre à gauche avant de rejoindre le tumulus de St-Brice.

Monter l’escalier qui mène au calvaire, dernier vestige de ce lieu. Sortir de cet espace boisé par l’autre extrémité. 

Reprendre le chemin empierré à gauche

Face à d’anciens bâtiments d’élevage, prendre à droite, au pied d’un bosquet. Devant l’entrée d’une maison, 

bifurquer à droite contre une haie. Suivre un chemin de terre ombragé. Après un bâtiment agricole, poursuivre 

tout droit.

 Emprunter la route montante, avec prudence sur environ 900 m, via Menau et Bernède. Au croisement, suivre 

la D 228 à droite sur 150 m.

Descendre à droite en direction de Laujac, puis à gauche dans le premier chemin de terre. Au lavoir, remonter à 

gauche au pied d’un talus et d’un verger de pruniers d’Ente. Suivre la route à droite. Au cédez le passage, près de 

la pharmacie, traverser la D 708 avec prudence pour revenir place Henri Faurel.

Pierre Benoit et Charles Derennes
Au cours de la guerre de 1914-1918, les locaux occupés par l’école religieuse de filles dit « le couvent » furent réquisitionnés pour abriter un 
hôpital militaire qui accueillit des soldats blessés ou convalescents. Il était dirigé par la veuve de Léo Melliet (1843-1909), natif de Lévi-
gnac, membre de la Commune de Paris de 1871 et député. L’écrivain Charles Derennes (1882-1930), originaire de Villeneuve-sur-Lot y fut 
affecté comme infirmier chef. Son ami Pierre Benoit (1886-1962), futur romancier à succès et académicien vint lui rendre visite en 1915. 
Ce séjour devait inspirer à Pierre Benoit des passages de son fameux roman « l’Atlantide » paru en 1919 dans lequel il fait naître son héros, le 
capitaine de Saint-Avit à Duras et à Charles Derennes un de ses nombreux romans, « le Renard Bleu » en 1921.

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

Fiche m
ise à jour le 4 septem

bre 2020 ©
 C

DT 47

1

2

3

4

5

6

7

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.tourismeduras.com


