
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Unet, petite randonnée entre Garonne et Lot

Circuit n°200

5,7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Unet, petite randonnée entre Garonne et Lot SE BALADER

Tonneins

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5,7 km
Durée : 2h de marche, 0h45 à VTT
Vous êtes à 22 km au sud-est de Marmande par les D 813, D 911 et D 414.
Départ : place de l’église d’Unet - GPS : Lat 44.355180, Long 0.331745
Balisage : 
Difficulté :                   passage très pentu (≈ 30 % sur 250 m)
Dénivelée cumulée : 20 m

Cette randonnée au faible kilométrage offre de beaux points de vue sur les vallées de la Garonne et du 
Lot. Les deux premiers kilomètres serviront d’échauffement pour attaquer l’escalade de la seule diffi-
culté du parcours, au Luisant.

Dos à l’église, aller à gauche sur la route sans issue. Après la station électrique EDF, poursuivre sur la route creuse 

ombragée. Au premier croisement (tailleur de pierre), monter à droite sur l’allée goudronnée.

Continuer tout droit sur un chemin empierré. A l’amorce d’une descente, bifurquer à gauche dans un chemin 

creux, étroit. Suivre une large piste à droite, dominant la vallée de la Garonne. Monter à gauche sur l’allée bitumée 

du Luisant, bordée de quelques chênes.

 Avant la ferme, au niveau du manche à air, posé sur l’aire d’atterrissage des ailes volantes, respirez profondément 

pour escalader la colline à gauche. Franchir une barrière amovible électrifiée. Grimper le long d’une clôture, sous 

des arbres fruitiers (cueillette interdite bien entendu).

En haut, suivre le sentier à droite (panorama sur la Vallée de la Garonne).

Au sommet (vue étroite sur le Lot), emprunter la piste empierrée en face qui s’enfonce dans un bois (Panonceaux 

de l’association de chasse ACCA Clairac).

Au croisement, poursuivre tout droit sur une petite route très peu fréquentée qui passe devant la maison de Raulin.

 Dans un virage en descente, dévaler le chemin goudronné à gauche en direction de Sauvagnan. Après la maison, 

continuer sur la piste empierrée bordée d’une haie.

Au carrefour de Moulerin prendre la route à gauche qui redescend à Unet, via le lieu-dit A Barbe.

Lecture de Paysage
Du haut du « pech » qui domine la vallée de la Garonne, idéale base d’envol des ailes delta, la plaine apparaît au pre-
mier plan, couverte de vergers, peupleraies et cultures céréalières. Elle est sillonnée par la voie ferrée, la route départe-
mentale D 813 et la Garonne masquée par la végétation de ses berges, qui se devine plus qu’elle ne se voit. Au second 
plan, se distinguent le paisible canal de Garonne, repérable par l’alignement des platanes qui le bordent et non loin, le 
tracé rectiligne de l’autoroute A 62. Tous ces axes de communication relient Bordeaux à Toulouse. En arrière plan, au 
dessus de la bastide de Damazan s’étagent les vignobles de Buzet et à l’horizon se profile la lisière du massif forestier 
landais qui s’étale sur plus de 120 km jusqu’à l’océan.

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 Val de Garonne
Tél. 05 53 64 44 44
Mail. tonneins@valdegaronne.com
Site web. www.valdegaronne.com


