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Randonnée en Lot-et-Garonne 
Lévignac-de-G. / St-Pierre / Ste-Croix - C. C. Pays  de Duras  

Vous allez faire 18,6 km. Vous devez compter 4 h 45 de marche,  
3 h 10 à cheval, 2 h 15 à VTT. Vous êtes à 17 km au nord de Marmande par la  
D 708. Vous stationnez place Henri Faurel, derrière l’église. Vous partez de cet 
endroit, en direction de l’école. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 280 m. 

Lévignac, une grande randonnée en Guyenne  
En toponymie, Lévignac, ancienne bastide anglaise dont il reste peu de vestiges, signifie le pays de la 
vigne. La commune a vu peu à peu disparaître cette production au profit des vergers de pruniers d’Ente. 

� Suivre la rue Ste-Colombe derrière l’église. Prendre la direction de Monségur. A 50m, suivre le 
chemin de ronde à droite. Traverser la D 708, vers Jean Bonne. Avant la dernière maison, bifurquer à 
gauche. En bas, virer à gauche le long d’une haie et du ruisseau perdu. Au bout, tourner à droite. 

� A gauche, à 300m, le bourg de St-Pierre-sur-Dropt (église à clocher mur). 
� Tourner à droite au pied d’un petit calvaire sur un chemin empierré qui mène au tumulus de 
Saint-Brice (calvaire).  
� Devant d’anciens bâtiments d’élevage, prendre à gauche. Traverser la D 211 vers Pompérat. 
Contourner un hangar par la gauche. Suivre une large piste dans les champs (en face, vue sur le 
village d’Auriac-sur-Dropt). Emprunter la D 211 à gauche jusqu’au lieu-dit Trespontet. 
� Suivre la route de Lévignac à droite sur 200m. Au pigeonnier, aller vers Tricol. A l’extrémité de la 
route, monter à droite vers une maison et s’engager dans un bois sur un chemin sinueux. Passer 
sous la ligne à haute tension à droite. 
� Contourner une vigne et se diriger vers un verger. Avant des bâtiments d’élevage avicole, suivre la piste 
sinueuse à gauche. A Mounède, emprunter la route à droite et à Beaune tourner à gauche puis à droite en 
bordure d’un verger de pruniers. Passer entre bois et vergers pour rejoindre la D 228 à Laurique. 
� Traverser cette route avec prudence et s’engager dans les bois de Chavaneau en face. Avant une 
palombière tourner à droite, puis à gauche dans un chemin creux. Au débouché dans un champ, suivre 
la bordure du bois à droite. Tourner à gauche après la première maison. Suivre la D 115 à droite.  

� Hors PR, à 100m, voir l’église désaffectée de Sainte-Croix, entourée d’un espace aménagé. 
� Se diriger à droite vers Chavaneau, puis tout droit, à travers champs vers Bourgade. Suivre l’allée 
goudronnée qui passe à Carnette et la Grange. Emprunter la D 115 à droite avec prudence.  
	 Après Farbos, aller tout droit sur le bas côté herbeux longeant la D 708. Au sommet de côte, 
près du panneau Lévignac, traverser la départementale. Poursuivre dans la même direction sur 
l’autre bas-côté. Traverser le carrefour de Fourquet et emprunter le trottoir empierré bordant la 
D 708. De la place du monument aux morts, rejoindre le parking situé derrière l’église. 

Lévignac-de-Guyenne, au bord de la vallée du Dropt  
Son clocher élancé est un point de repère pour tous les environs. Lévignac-de-Guyenne domine 
la vallée du Dropt, à une vingtaine de kilomètres au nord de Marmande. Cette ancienne bastide 
anglaise, fondée en 1305, porte un nom qui témoignerait de la présence de vignes, affirmation 
crédible de par sa proximité avec les vignobles du Bordelais et des Côtes de Duras. Il en reste 
peu. Aujourd’hui, poussent plutôt sur les coteaux des vergers de pruniers d’ente. Il y a aussi de 
grands bois, comme celui de Chavaneau, traversé par l’itinéraire et des cultures céréalières.  

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 
05 53 93 71 18 
www.paysdeduras.com   

Info-Tourisme Duras 05 53 83 63 06 
Courriel : otsi.duras@wanadoo.fr  




