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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Bourlens, balade par monts et par vaux SE BALADER

Bourlens

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,3 km
Durée : 2h15 de marche, 1h30 à cheval, 1h10 à VTT
Vous êtes 30 km à l’est de Villeneuve-sur-Lot par les D 661 et D 102.
Départ : du parking de l’aire - GPS : Lat 44.4358099, Long 0.97532629
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 280 m

De l’aire routière sur la D 102, entre Tournon-d’Agenais et Fumel, cette balade sans difficulté, si ce 
n’est le passage d’un gué, traverse la vallée boisée du Dor, le plateau de Perricard dans un verger de 
pruniers d’Ente et la Combe aride de Bazérac.

Traverser prudemment la D 102 vers Merdefer. Passer devant un portail et longer un grillage vert. Suivre un autre 

grillage délimitant un parc d’élevage de canards. Dévaler une large piste herbeuse.

Poursuivre la descente à gauche dans un sentier escarpé, creux et étroit. Franchir un gué et remonter sur la route 

qu’il faut suivre quelques mètres à droite. Monter à gauche sur un large chemin empierré. A partir des maisons, 

poursuivre sur la route montante.

 Dans un virage, bifurquer à droite sur un chemin empierré (au bout, vue sur le château de Perricard). Prendre la 

route à droite. Dans le premier virage, aller tout droit en bordure d’un verger de pruniers. En haut, tourner à droite. 

Virer à gauche au premier croisement. Franchir une barrière canadienne.

Tourner à droite sur le premier chemin. Descendre en bordure du grillage de la réserve de chasse. Devant un por-

tail métallique, dévaler le chemin caillouteux. Franchir une autre barrière canadienne.

Emprunter la route de la Combe de Bazérac à droite sur un peu plus de 250 m. Au triangle des trois routes, 

descendre à gauche. Traverser la route de la vallée du Dor et se diriger vers Cardou sur un chemin empierré. Des-

cendre à droite sur la route bordée d’une sapinière.

Dans un virage, monter à gauche dans un bois, sur un large chemin caillouteux, rocheux par endroits. En haut, 

longer une vigne. Poursuivre tout droit dans un chemin ombragé.

 A un croisement de trois chemins, descendre à droite. Au silo à grains, emprunter la route à droite. Laisser la 

maison de France à droite. Suivre une piste empierrée à gauche qui remonte sur la D 102.

Traverser et suivre avec prudence cette route à droite sur environ 80 m. Passer à gauche d’un bosquet en suivant 

un chemin qui ramène sur le parking du départ.

De la Prune d’Ente au Pruneau d’Agen
Autrefois, pour le séchage, les prunes étaient disposées sur des claies ou sur de la paille, à l’air libre, sans trop de 
soleil. Puis les fours, à pains ou spécifiques, furent utilisés. Aujourd’hui, cette opération se fait dans des étuves ou 
dans des tunnels à séchage continu. Les prunes fraîches sont disposées sur des claies, superposées sur des chariots, 
qui parcourent la longueur du tunnel pendant un temps variant de 16 à 24 heures, selon la grosseur des fruits. Un taux 
de 21 à 23% d’humidité est indispensable pour se conformer à la législation et permettre une bonne conservation. Un 
triage minutieux élimine les fruits tarés ou mal séchés. Le calibrage pour la commercialisation consiste à classer les 
fruits selon leur taille, ce qui correspond au nombre de pruneaux contenus dans 500 g.
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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 Fumel - Vallée du Lot
Tél. 05 53 71 13 70
Mail. info@tourisme-fumel.com
Site web. www.tourisme-fumel.com


