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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Sernin-de-Duras, vers le domaine d’Amblard SE BALADER
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Distance : 10 km
Durée : 2h30 de marche, 1h40 à cheval, 1h15 à VTT
Vous êtes à 31 km au nord de Marmande par les D 708 et D 311.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.7106875, Long 0.23927450
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  205 m

Ce circuit domine le lac de Castelgaillard, borde la forêt de St-Front et passe successivement dans le
hameau de Ste-Quitterie, les moulins de la Bique et dans les vignobles du domaine d’Amblard.

Descendre entre la mairie et le court de tennis. Tourner à droite et passer devant le bar de la Clef des Champs. 

Emprunter la D 311, rue principale de village, à gauche. Dépasser l’entrée du village de vacances et aller tout droit 

sur le large chemin empierré montant. Continuer sur une allée castinée, puis à gauche sur une petite route.

Monter en face sur la route de Castelgaillard et suivre la piste qui domine le lac du même nom.

 Après la troisième maison, poursuivre tout droit sur un chemin caillouteux.

Descendre la route à droite. Après la maison de Nobardy, franchir un pont et monter la route à droite qui 

traverse le hameau de la Lègue.

Au sommet, continuer tout droit sur un chemin empierré. Dévaler le chemin de terre à gauche entre une 

plantation de sapins et une friche. Longer d’abord à un verger et passer entre deux parcelles de vignes. Suivre la 

route à droite. Dans le second virage, descendre à gauche, dans un bois, dans un chemin légèrement creux. Après 

un ruisseau, remonter sur un chemin herbeux.

A l’angle d’une vigne, emprunter la route de Ste-Quitterie à gauche. Face à un petit lac, monter à droite sur une 

large piste herbeuse. Emprunter la route de crête à gauche vers les moulins de la Bique. Virer à droite sur la route 

qui mène aux Savoys et au domaine des Argiles.

S’engager très rapidement sur le premier chemin de terre à gauche au coeur du vignoble du domaine Amblard. A 

Messir Laurent, prendre la route à gauche.

En haut des virages, tourner à gauche dans un chemin de vignes. Bifurquer à droite en lisière de bois et passer 

entre vignes et vergers. Après le dernier rang de vignes, suivre le chemin à droite. Emprunter la route à gauche, 

puis tourner à nouveau à gauche sur une petite route, descendre en direction du village. Virer à droite pour revenir 

sur la place de la mairie.

La gavacherie en Pays de Duras
A la fin de la Guerre de cent ans en 1453 qui se solde par une victoire des armées du Roi de France, à la bataille de Castillon, 
la Guyenne est ruinée et dépeuplée par les pertes humaines causées par les combats entre gascons et anglais d’un côté et 
français de l’autre. Pour cultiver les terres abandonnées, les seigneurs locaux font appel à la main d’oeuvre « étrangère » (Poi-
tou, Angoumois, Saintonge, Limousin, mais aussi Périgord…). Ces nouveaux occupants ont conservé leurs dialectes d’origine 
(langue d’oïl) durant plusieurs siècles. Ils sont nommés par les gascons « gavaches » ou « gabaï » mot qui serait dérivé de 
l’espagnol « gavacho » qui signifie « étranger ». Aujourd’hui, des noms de famille, domaines, lieux-dits, silhouette de certains 
bâtiments, éléments de constructions (puits bâtis, pierre d’évier), techniques et cultures agricoles (asperge), témoignent en-
core de cette influence passée.

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


