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Distance : 8,6  km
Durée : 2h10 de marche, 1h10 à V.T.T, 1h30 à cheval.
Vous êtes à 35 km au nord-est de Duras par les D 933, D 19 et D 281.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.6953523, Long 0.29487133
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  150 m

De longs plateaux, plantés de vignes ou de bois, offrent des vues panoramiques sur le vignoble des 
côtes de Duras et les villages alentour.

Tourner le dos à la mairie. Au croisement de l’allée du Domaine de Malromé, descendre à droite. Passer le pont sur 

le ruisseau de Malromé et emprunter la D 281 à gauche. Traverser la D 13 avec prudence et suivre la C3 en direc-

tion de Loubès et Soumensac. Après le bois, s’enfoncer à gauche dans un chemin herbeux bordé de deux haies.

Poursuivre la montée sur une large piste herbeuse, le long d’une vigne. En haut, bifurquer à gauche. Au sommet, 

redescendre un peu à droite.

 Avant la ferme de Charrier, remonter à gauche sur un chemin empierré. A la borne en pierre, tourner à droite puis 

à gauche autour d’une vigne.

Traverser la D 13 avec vigilance. Suivre le C 505 vers Saint-Sernin. A 100 m, tourner à droite entre une haie et 

une vigne. Dans le bois, aller tout droit et poursuivre tout droit en lisière d’un bois où est installée une palombière. 

Depuis Gaironnie Sud, emprunter la route à gauche.

Après Grande Gaironnie, laisser un chemin à droite. Au carrefour de quatre routes, aller en face vers le Gîte de « 

Jean l’Homme ».

Dans un virage, tourner à gauche sur un chemin herbeux, au pied d’un talus. Continuer au milieu d’un champ, dans 

un bois, puis en lisière d’un autre. Faire quelques pas sur la route à gauche.

 Prendre le chemin de terre à gauche qui longe d’abord un bois avant de traverser des parcelles de vigne. 

Dépasser une maison fleurie et poursuivre en face. Après la deuxième maison, descendre l’allée bitumée. 

Laisser à gauche la sortie de l’école.

Avant le pont sur le Malromé, tourner à gauche vers les chambres d’hôtes de Malromet. Passer entre deux 

maisons pour revenir sur la place devant la mairie.

L’histoire des vins de Duras
L’Appellation qui s’étend sur environ 2 000 hectares occupe les plateaux et les versants sud des coteaux dominant la 
vallée du Dropt, au nord-ouest du département. L’essor du vignoble date du 12ème siècle. Des personnages célèbres ont 
forgé la réputation des vins de Duras comme le pape Clément V ou les Rois d’Angleterre, dont les seigneurs ont occupé 
la région trois siècles durant, se faisant même accuser de « vendanger l’Aquitaine ». François 1er, en son temps salua 
le « nectar » de Duras. Mais c’est assurément le 18ème siècle qui a été une période faste, non seulement dans l’histoire 
du pays de Duras, mais aussi dans celle de la famille seigneuriale des Durfort (trois ducs de Duras ayant été élevés à la 
dignité de maréchal de France).

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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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


