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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
La randonnée des trois bourgs, en Duraquois SE BALADER

Soumensac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 15,6 km
Durée : 4h10 de marche, 2h35 à cheval, 1h55 à VTT
Vous êtes à 35 km au nord-est de Marmande par les D 933, D 19 et D 281.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.689859, Long 0.326749
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  345 m

Au départ du village promontoire de Soumensac, ce circuit descend dans la vallée du Malromé, et 
passe successivement par les bourgs de Saint-Jean-de-Duras et de Pardaillan.

Dos à l’église, rejoindre la route de Loubès-Bernac. Virer à gauche sur la D 313.
Se diriger à droite vers la sortie du village en suivant la C 7. Dans le premier virage, s’enfoncer à droite dans un 
chemin couvert, au-dessus d’une vigne. Franchir un pont de bois et suivre un chemin sinueux à gauche, entre 
deux haies. Au croisement, poursuivre tout droit dans un chemin ombragé. Traverser un champ vers un gros chêne 
isolé. Au bout, descendre à gauche le long d’un fossé. Emprunter la route descendante à gauche. Face à la sortie 
du domaine de Bourran, aller à droite sur une allée castinée et continuer sur un chemin de terre dans les vignes.
Au croisement de trois chemins, descendre à gauche, en bordure de vigne. Poursuivre en lisière de bois puis entre 
deux haies. Emprunter la route à droite. Traverser la D 19 et prendre la direction de Saint-Jean-de-Duras et de 
Duras sur la D 281. Tourner à droite vers la mairie.
Après les chambres d’hôtes du château de Malromet, bifurquer à droite sur une route. Poursuivre la montée sur 
une large piste herbeuse et, après la maison de Menoye, continuer dans le vignoble.
A l’angle d’un bois, prendre la route à gauche. Au sommet, traverser le carrefour vers Au Carimeau. Suivre une 
large piste en terre et après un verger de pruniers, s’enfoncer dans la forêt de Pardaillan. Au premier croisement 
aller à gauche, au second à droite, le long d’une clôture de barbelés. Passer une vigne puis descendre sur un 
chemin empierré. Traverser une route vers Bayle puis une autre en direction de Pardaillan sur le C 1. Franchir un 
pont sur le Malromé.

 » Hors sentier, à 300 m, le bourg de Pardaillan (plaque Marguerite Duras).
Dans la montée, tourner à gauche vers Terme Blanc. Au bout de la route, continuer tout droit sur un chemin em-
pierré. Passer deux barrières avant de traverser la D 309. Continuer en face sur un chemin de terre. Au bout d’une 
vigne, aller tout droit dans la forêt de Marsalou.
A un croisement de trois chemins, monter à gauche. Redescendre dans un champ et emprunter une route à droite 
sur environ 150 m. S’engager à gauche entre une clôture et une haie. Traverser la D 19 et aller en face entre deux 
haies. Monter à gauche vers Béchade.
Aller tout droit entre deux maisons et un hangar. Descendre dans un chemin herbeux avant d’escalader la dernière 
pente vers le village promontoire de Soumensac. Traverser la D 313. Monter la rampe à gauche et suivre une petite 
rue qui ramène à la mairie, ou emprunter le tour de ronde à droite, sous les tilleuls.

Prendre l’air en Pays de Duras
Majestueuses, fascinantes, les montgolfières s’élèvent au-dessus des vignes des Côtes de Duras. Les visiteurs apprécient 
l’opportunité « de rencontrer les aéronautes, d’assister à la phase préparatoire du vol : briefing météo, mise en place 
des enveloppes et gonflage, essais des brûleurs, embarquement des passagers » puis de voir doucement s’élever ces 
sphères soudain si légères. Si l’envie leur en prend, ils pourront survoler le Pays du Dropt pour un vol de l’intérieur. Trois 
aérostiers dont un viticulteur proposent, sur rendez-vous, la balade de plein air par excellence. C’est un voyage magique, 
au hasard des convections et des vents, au dessus du monde et de ses soucis pour découvrir d’en haut ce que les ran-
donneurs ont l’habitude de parcourir à pied. Un beau cadeau à s’offrir... ou à se faire offrir !

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


