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Pour en savoir plus  

Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne  

Service Randonnée  

271, rue de Péchabout - BP 30158 

47005 AGEN CEDEX 

Tél : 05.53.66.14.14 - 06.71.27.48.52 

Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

Internet : www.tourisme-lotetgaronne.com 

Office du Tourisme du Val de Garonne*** 

Courriel : info@valdegaronne.com  

Internet : www.valdegaronne.com  

Office du Tourisme de Marmande - 05 53 64 44 44 

Deux histoires qui se conjuguent !  
L'appellation Côtes du Marmandais revêt une particularité de taille : elle 
est partagée par le fleuve Garonne et son vignoble s'étend sur les deux 
coteaux rive droite et rive gauche. La vallée est une sorte de no man's 
land non viticole séparant les deux vignobles. Durant des décennies, 
l'histoire de ces coteaux s'est écrite séparément. Sur la rive droite, très 
proche de la ville de Marmande, les vignerons se sont rattachés à 
l'histoire de la cité et ont pris pour emblème son cloître, signant de celui-ci 
leurs cuvées. Rive gauche, les vignerons se sont regroupés autour de la 
Cave de Cocumont et de son église romane devenue légendaire. 
Cocumont, un drôle de nom pour une drôle d'histoire racontée en 
quelques lignes ! Des sages bénédictins venus de Conques entendent 
l'appel du coucou. Signe divin ou signe du vin, ils décident de bâtir une 
église et de planter de nouvelles vignes. Cet endroit prédestiné 
s'appellera Coculo Monté : Le mont du Coucou ! Histoire ou légende, 
une chose est sûre, l'église du 11

ème
 est toujours là ! Cette petite 

chapelle deviendra bien vite la signature des vignerons de la Cave de 
Cocumont, bouteilles, capsules et autres étiquettes en seront 
systématiquement ornées. Extrait du site www.origine-marmandais.fr 

 

En cas d’urgence - tél. 112 

Recommandations : pensez-y ! 
Les circuits proposés sont destinés 
à la pratique du cyclotourisme sur 
route à faible trafic…  
Tenez bien votre droite…  
Respectez le code de la route !  
Restez vigilants… 
En Lot-et-Garonne, tout est prétexte 
à une halte pour visiter, découvrir…  
En reprenant la route : mettez pieds 
à terre, regardez à droite et à 
gauche avant de vous engager. 
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