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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Thézac, la légende du « vin du Tsar » SE BALADER

Thézac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,7 km
Durée : 1h45 de marche. 
Vous êtes à 29 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par les D 661 et D 151.
Départ : devant la cave du Tsar - GPS : Lat 44.425580, Long 1.020723
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 120 m

Cette balade très facile démarre du parking de la cave, traverse des vignobles et pénètre sous les om-
brages apaisants de la forêt du Verdus.

Traverser la D 151 en direction de Thézac.

Tourner à gauche sur la première piste, à travers champ. Longer la lisière d’un bois.

 Emprunter la route à gauche qui passe au bout des allées de Clauseris, Lions et plus loin Castang. 

Laisser une allée empierrée à droite, après la ferme de Castang. Au carrefour suivant, prendre la route à droite en 

légère montée. Dans un virage, aller tout droit sur un chemin herbeux un peu creux au début. Poursuivre la des-

cente en direction de la bastide de Tournon. En bas, après un grillage, tourner à gauche deux fois vers La Perche. 

A l’extrémité du bois (calvaire à gauche), emprunter la piste castinée à droite.

Au carrefour, bifurquer à gauche sur la route (pont voûté en pierre sur le ruisseau de Barre). Traverser la D 151 en 

diagonale à gauche. Se diriger à droite vers Rouquets sur un chemin empierré.

Au bout d’une plantation de chênes, prendre à gauche un chemin herbeux le long d’une clôture. Au premier croi-

sement de trois chemins, tourner à droite. Longer un ruisseau et le franchir un peu plus loin. Au carrefour suivant 

redescendre à gauche. Traverser à nouveau le ruisseau. Suivre le large chemin qui fait un lacet dans la montée.

 En haut, au croisement de trois chemins, descendre légèrement à droite. Remonter dans un bois, puis sous un 

couvert d’arbres et d’arbustes. Emprunter la route à gauche qui passe à Moudure et Canet avant de rejoindre le 

parking devant la cave.

La légende du « vin du Tsar »
Il était une fois, au début du 20ème siècle, aux confins du Lot-et-Garonne, un petit terroir de causse qui produisait un vin 
de très grande qualité « Le Vin de Thézac-Perricard ». Le bouquet de ce vin, tout à la fois fin et corsé, séduisait les plus 
illustres connaisseurs tels Napoléon III et le Président Fallières. Ce dernier, fervent défenseur de la gastronomie régionale, 
n’hésitait pas à en offrir à ses invités et, entre autres au Tsar Nicolas II de Russie. Enchanté, celui-ci passa immédiatement 
une importante commande. A l’époque, cette commande retentit dans toutes les demeures du pays au point que le vin 
de Thézac-Perricard est devenu au fil des ans, le vin que le Tsar avait choisi, le vin que le Tsar voulait... d’où le nom de... 
« VIN DU TSAR ».
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme Fumel - Vallée du Lot
Tél. 05 53 71 13 70
Mail. info@tourisme-fumel.com
Site web. www.tourisme-fumel.com


