
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes

Circuit n°101

6,3 km



   

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Du lac de l’Escourroux vers les coteaux de vignes SE BALADER

Soumensac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,3 km
Durée : 1h40 de marche (circuit réservé aux piétons).
Vous êtes à 35 km au nord-est de Marmande par les D 933, D 19 et D 281.
Départ : parking de Batan sous la digue du lac - GPS : Lat 44.663670, Long 0.345571
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  145 m

Au départ, il y a des bois et des prairies avec des Blondes d’Aquitaine. Dans la montée apparaissent les 
vignobles des côtes de Duras. Au passage à Eybrou, une cave particulière propose une visite dégusta-
tion dans un chai. Retour sur les berges du lac de l’Escourroux.

Se diriger vers le bas du parking. Emprunter la route à gauche sur environ 80 m.

Tourner à droite au pied d’un talus. Monter en lisière d’un bois. Au croisement de trois chemins, poursuivre tout 

droit au dessus d’un bois escarpé. Passer dans un chemin creux, entre deux clôtures. Prendre l’allée goudronnée 

à gauche en direction de Serres.

 Au croisement, virer à droite dans le hameau de Lacoste. Après la ferme, s’engager dans un chemin creux et om-

bragé. Suivre une large piste en terre entre vignes et bois.

A l’entrée d’une clairière, bifurquer à droite. S’enfoncer dans un bois, dans un chemin creux. Après le ruisseau, 

remonter en face sur un chemin herbeux. Au bout de l’allée de Tuilerie, emprunter la route descendante à droite 

sur environ 440 m.

Au premier carrefour, prendre la direction de Roche, A Faye et Eybrou en empruntant une petite route sinueuse.

A l’entrée du hameau d’Eybrou, après un transformateur électrique, virer à droite sur le second chemin de terre. 

Descendre vers le lac de l’Escourroux.

 Suivre la piste à droite qui contourne le lac. Après le ruisseau de Roche, virer à gauche. Continuer toujours sur les 

berges du plan d’eau.

Au niveau de la digue, descendre en face. Passer une barrière en bois pour revenir sur le parking.

Aller à la rencontre des vignerons
Vingt vignerons des côtes de Duras ont décidé de s’engager dans le programme régional « Destination Vignobles » qui 
garantit des prestations de qualité. Ils vous accueillent dans leur propriété, dans un lieu aménagé, selon des horaires 
réguliers, pour une dégustation commentée et gratuite. Certains domaines proposent pour des groupes constitués des 
visites de vignes et de chais avec dégustation de produits du terroir. Un dépliant localisant les vignerons est disponible 
à la Maison des Vins de Duras ou à l‘Office de Tourisme du Pays de Duras.

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


