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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Pardaillan, la boucle Marguerite Duras SE BALADER

Pardaillan

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 14,5 km
Durée : 3h45 de marche, 2h25 à cheval, 1h45 à VTT
Vous êtes à 28 km au nord-est de Marmande par les D 933, D 132, D 228, D 309.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.662922, Long 0.279083
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  310 m

Une plaque commémore la présence de Marguerite Duras dans ce village niché au coeur du Pays de 
Duras, où vignes et bois se partagent l’espace.

Dos à la mairie, descendre la rue à droite. Après la sortie du village, suivre la C 1 à gauche vers Gamarde et             
Chambony. Face à la voie sans issue de Gamarde, tourner à gauche le long d’un champ, le traverser (labour ou 
semi) pour rejoindre un bois en face. S’engager dans un chemin creux et étroit. A un carrefour de quatre chemins, 
bifurquer à droite. Suivre la lisière du bois autour d’une maison. S’engager dans un sentier au coeur d’un bois et 
reprendre un peu plus loin un chemin creux à droite. Poursuivre toujours tout droit
Après le ruisseau, bifurquer à gauche dans une prairie et la traverser en montant pour rejoindre l’angle opposé. 
En haut, s’enfoncer dans le bois. Traverser la D 309 et se diriger vers Sissac et Coulouma. Au croisement, monter 
tout droit contre un grillage et redescendre de suite sur le chemin herbeux. Passer un gué et remonter entre 
deux haies basses. Au sommet, bifurquer à gauche sur une piste enherbée. Après le puits de la maison de Charly, 
poursuivre en face sur la route. Au bout de cette sortie, suivre successivement les routes à gauche puis à droite 
vers la Castagnère
Emprunter la route montante à gauche. Tourner à droite sur un chemin de terre au milieu des vignes. Dans un 
virage, aller tout droit dans le champ. Emprunter la D 19 à droite avec prudence sur environ 230 m.
S’engager à gauche sur un chemin empierré. Aller toujours tout droit entre deux clôtures de parcs de Blondes 
d’Aquitaine.
Bifurquer à gauche 100 m après une ruine. Tourner à droite au pied d’un talus boisé. Suivre à gauche la courbe à 
90° d’une haie. Continuer en face sur l’allée bitumée de Guillegorce. Au carrefour de trois routes, monter à droite.
Au cédez le passage, traverser prudemment la D 19. Descendre en face dans un chemin herbeux et pénétrer 
dans le bois de Manon. Après une palombière, bifurquer à gauche sur un sentier qui débouche dans un chemin 
creux. Remonter à droite. Traverser une route en diagonale à droite et s’enfoncer à nouveau dans le bois. Suivre 
un chemin creux puis passer en bordure de champ. Après une courbe à gauche, s’enfoncer à droite dans la forêt 
de Marsalou (palombière).
Devant un talus, aller à gauche sur le chemin descendant. A la sortie du bois, passer à droite d’une vigne, sur une 
piste en terre.
Traverser la D 309 à proximité du Domaine de La Place. Longer une vigne et passer devant un bâtiment d’éle-
vage de Blondes d’Aquitaine. Au bout de la route de Terme Blanc, remonter à gauche en direction de Pardaillan.
Passer devant l’église et redescendre vers la place sous la mairie.

Marguerite Duras
A son retour d’Indochine, Marguerite Duras revint à Pardaillan, berceau de sa famille. Même si l’écrivain n’a guère habité 
le Pays de Duras, c’est à cette contrée qu’elle a emprunté son pseudonyme et son inspiration. « L’écriture, je sais d’où elle 
vient » a-t-elle avoué en évoquant Pardaillan et ses environs, « ce petit coin du monde ». En 1997, une association Margue-
rite Duras a vu le jour dans le but de faire connaître la vie et l’oeuvre de l’écrivain à travers ses liens avec la région. A Duras, 
une place a été baptisée à son nom et à Pardaillan une plaque « Présence Marguerite Duras » a été posée.

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


