


Randonnée en Lot-et-Garonne  

Baleyssagues / Les Riquets - Cté de Communes du Pay s de Duras  
 

Vous allez faire 8,9 km. Vous devez compter 3 h 10 de marche,  
1 h 30 à cheval, 1 h 10 à VTT, Vous êtes à 25 km au Nord de Marmande par les 
D 708, D 668, D 134 et la route d’accès à Baleyssagues. Vous stationnez place 
de la mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des 
jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 225 m. 

Balyessagues, la balade des Riquets  

Randonnée dans les vignobles, les vergers de pruniers d’Ente et de noisetiers, découverte de la 
flore des pelouses calcaires au parcours botanique des Riquets et de nombreux puits en pierre 
de formes oblondes, typiques de cette région de migrations. 

� Revenir vers l’église et tourner à gauche devant celle-ci.  

� Au panneau Sentier d’Emilie, aller tout droit sur la route, en direction de Ste-Colombe-de-Duras. Au 
croisement de quatre routes, descendre à gauche entre deux vergers (à gauche, vue sur le château 
de la Grave Béchade entouré de vignobles et de vergers de noisetiers). Laisser Jean de Mignon à 
droite. En bas, sous la digue d’un lac, suivre la piste castinée vers le Moulin de Chambon. Traverser 
une route et monter en face vers Gazon, puis dans un chemin creux ombragé.  

� Aux trois routes, descendre à droite sur la C5 vers Le Camelot et Jean Lecourt. Passer un pont et 
remonter à l’église de Sainte-Colombe-de-Duras. Emprunter la D 411 à gauche jusqu’à la mairie.  

� Bifurquer à droite sur l’allée castinée de Matelot. Grimper tout droit dans un chemin creux et 
ombragé. A la Femme Morte, prendre la route de crête à droite.  

� Après le Domaine des Cours, quitter la route et aller en face sur un chemin empierré. Dévaler un 
chemin creux et passer à droite de la ferme de Peynau. Traverser la D 312 et se diriger vers Les 
Riquets (ancien moulin près du pont sur le Dousset). Tourner à droite dans la ferme des Riquets 
(sentier botanique et découverte des chais). Virer à droite après les bâtiments, puis à gauche au 
croisement suivant. Grimper sur une large piste empierrée.  

� Au sommet, laisser La Ganne en face et se diriger à droite vers Baleyssagues à travers le hameau 
de Mignon (vue sur le château de Duras). Descendre à gauche sur une large piste empierrée qui 
passe à Petit Majour.  

� Virer à droite, face à une petite réserve d’eau.  Grimper sur un chemin empierré vers le village.  

� Au sommet, après le puits, revenir vers l’église et la mairie en suivant la rue principale à l’envers. 

L’herbe aux femmes battues 
Au domaine des Riquets, un couple propose une découverte de la flore spécifique à cette zone calcaire. 
Vous les côtoyez sans doute depuis longtemps sans savoir leur nom : marjolaine, serpolet, cornouiller 
sanguin, genêt des teinturiers, et au mois de mai et juin, des dizaines d'orchidées, ophrys mouche, 
bécasse, sérapia, orchis pourpre, orchis brûlé… Connaître, reconnaître, chercher dans le silence du 
bosquet clair-obscur des chênes pubescents, la garance voyageuse ou l'herbe aux femmes battues, 
cette plante dont la racine en décoction calme les coups… Voilà de quoi se dépayser simplement, et 
faire mieux découvrir les richesses de notre milieu naturel semi-méditerranéen. 

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  


