Randonnée en Lot-et-Garonne
Duras - Communauté de Communes du Pays de Duras
Vous allez faire 6,1 km. Vous devez compter 2 h 10 de marche
Vous êtes à 22 km au nord de Marmande par la D 708.
Vous stationnez place du château. Vous partez de cet endroit.
Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : Facile. Dénivelée cumulée : 170 m.

Duras, un château, un vignoble
« Un grand terroir grand comme la main », telle est la devise du canton de Duras, producteur d’un vin
A.O.C. réputé, également connu pour son château.
 Tourner le dos au château. Traverser la place et suivre successivement la rue des Arbalétriers, la place de
l’Union et la rue du Prieuré. Tourner à droite rue Chavassier. Laisser à gauche la rue Traversière et la Tour de
l’Horloge. Au bout du mur, suivre la direction de la salle de sport, par la rue dite Chemin de St-Eyrard.
 Au calvaire, poursuivre la descente en face.
 Au carrefour suivant, dévaler la route à droite. Traverser la D 708 avec prudence et suivre le
chemin castiné qui mène à la Maison des Vins et son « Jardin des Vignes ».
 En bas du parking, emprunter la D 668 à gauche. Faire quelques pas à droite sur la D 708 et la
franchir, en dessous du croisement, avec vigilance. Reprendre la D 668 en direction de Miramont sur
environ 150 m. Traverser cette route et monter en face vers Meynot et Labrousse.
 Poursuivre la montée en sens inverse.
 Au calvaire, se diriger vers Puy de Riquet. Laisser la salle de sport à gauche et poursuivre tout droit
sur l’allée sans issue de La Fompeyre (point de vue sur la vallée du Dropt). Au bout de la route,
descendre dans un chemin herbeux bordé de haies.
 Bifurquer à gauche au pied d’un talus boisé et s’engager dans un petit chemin entouré de haies.
Traverser le hameau de Pourraou et remonter la route à gauche.
 Au cédez le passage, après le magasin Shopi, suivre le trottoir de la D 708 à gauche. Se diriger vers
le Centre Ville, avenue Aristide Briand. Traverser la place de la Résistance.
Passer sous la porte de l’Horloge et s’engager dans la rue Jauffret qui passe devant l’église Ste-MarieMadeleine (ancien Temple). Tourner à droite place Marguerite Duras. Virer à gauche rue Paul Persil et de
suite à droite vers l’Office de Tourisme. Franchir le passage protégé et suivre le Bd Jean Brisseau à droite.
Sous l’Hostellerie des Ducs, descendre à gauche dans un chemin empierré, puis pentu et herbeux.
Au stop, au bout de l’allée bitumée du Pavé, emprunter la D 311 à gauche sur quelques mètres.
Monter à gauche vers le château sur environ 80 m. Virer à droite dans l’aire de pique-nique et monter la
rampe équipée d’une rambarde métallique. Suivre à droite l’allée goudronnée qui mène au camping.
Traverser la plateforme gazonnée, dominant la vallée du Dropt. S’engager dans le sentier castiné entre
deux murets. Au bout, grimper les escaliers à gauche, puis à droite, avant le passage voûté. Franchir le
boulevard Jean Brisseau pour revenir place du Château.
L’histoire du château de Duras
Lors de la visite de ce haut lieu de l’histoire de l’Aquitaine, vous découvrirez les trois familles
ème
ème
seigneuriales qui ont successivement édifié puis transformé le château de Duras du 12
au 17
siècle. Le vicomte de Bezaume construisit la première forteresse en 1137. Puis la famille de Got
ème
devint propriétaire à la fin du 13
siècle. Les Durfort-Duras, leurs successeurs par alliance, fidèles
à la cause anglaise pendant la Guerre de 100 ans, durent fuir en Angleterre après la bataille de
Castillon. Ils retrouvèrent leurs terres en 1480 grâce au pardon de Louis XI, et devinrent ducs puis
ème
maréchaux de France à la fin du 17
siècle. Pour en savoir plus : www.chateau-de-duras.com
Pour en savoir plus…
Comité Départemental du Tourisme
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com
Service randonnée 05 53 66 13 33
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com

Office de Tourisme du Pays de Duras
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www.paysdeduras.com
Info-Tourisme Duras 05 53 83 63 06
Courriel : otsi.duras@wanadoo.fr

