
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
St-Quentin-du-Dropt, grande randonnée dans la vallée du Dropt

Circuit n°335

29,4 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
St-Quentin-du-Dropt, grande randonnée dans la vallée du Dropt SE BALADER

Saint-Quentin-
du-Dropt

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 29,4 km
Durée : 7h15 de marche, 4h50 à cheval, 3h40 à VTT
Vous êtes à 37 km au nord de Villeneuve-sur-Lot par les N21 et D121.
Départ : Parking derrière la mairie - GPS : Lat 44.6841858, Long 0.60100793
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 405 m

Cette longue randonnée, un peu trop routière, sera adaptée aux vététistes. Elle reste intéressante pour la diver-
sité du patrimoine : nombreuses maisons brassières, à empilage et à colombages, au nord de la vallée du Dropt.

. Se diriger vers l’église. Tourner à droite après le mur du cimetière.

. S’engager dans un chemin creux ombragé. Avant la maison de Ligau, descendre à gauche. Longer un fossé à droite et remonter de l’autre 
côté des bâtiments. Poursuivre la montée à gauche au milieu d’un champ. Aux trois chemins, aller tout droit. Virer à droite sur une piste 
perpendiculaire. A la borne délimitant les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, traverser la départementale. Se diriger vers 
Grand Pigat. Bifurquer rapidement à gauche sur une piste herbeuse, au milieu d’un champ, puis contre une haie. S’enfoncer dans un bois 
(palombières). Emprunter la route à gauche, via les Lunes Hautes.

. Continuer tout droit sur environ 1100 m, via Crespy. Au sommet de la côte, s’engager à droite sur une large piste en terre entre un verger de 
pruniers d’Ente et une haie. Devant un bosquet, aller tout droit. Tourner à gauche deux fois sur des routes qui mènent au bourg de Cavarc, 
via les Clédières et Genzelou.

. Contourner le mur du cimetière et prendre la direction de St -Dizier et Castillonnès. Dans un virage, aller tout droit vers La Croix et Frap-
pequeille.

. Au sommet, virer à droite et s’enfoncer dans un bois. Depuis Cervole, suivre successivement les D 250E à droite, la route de Doudrac et 
Villeréal à gauche, puis celle de St -Dizier à droite, via Gabachoux. Attention pour accéder à ce hameau, la signalisation directionnelle 
n’existant pas, tourner à gauche au premier croisement, puis à droite au second. Passer à gauche de la maison à empilages et à colombages 
de St-Dizier.

. Couper la D 250 et prendre la V3 vers Ferrensac et Castillonnès. Au croisement de Lasplaces, emprunter la route à gauche sur près de 
1300m, via la Mespoule. Après un virage, s’engager à droite dans un chemin parallèle à l’allée bitumée de Prie Dieu. Aux trois chemins, virer 
à droite en lisière de bois. Aller toujours tout droit jusqu’à Las Couelles et Croix du Levant.

. Emprunter la route à droite. Devant la maison brassière du Défi, tourner à gauche sur une large piste herbeuse. Descendre l’allée goudron-
née à gauche, puis à droite. Bifurquer à gauche devant une peupleraie. Au panneau Maigrechère, filer en face dans un chemin entouré de 
haies. Descendre dans un bois. Après un pont, remonter dans un champ bordé d’un fossé. A l’entrée de la ferme, tourner à droite vers Izac. 
Contourner cette maison par la droite. Au bout de l’allée de Grillon Est, suivre la route en face, via Grillon Ouest, Lagrange, le Clos du Céline 
et Rouby. Au cédez le passage, emprunter la D 2 à droite.

. Aller jusqu’au pont. Descendre à gauche rue des Jardins. Avant l’ancienne gare, virer encore à gauche sur l’ancienne voie de chemin de 
fer. Remonter la route à gauche sur près de 230 m. Traverser le lotissement des Mésanges à droite. Après la maison de l’USC et du Groupe 
Féminin, suivre l’avenue Alphonse de Poitiers à droite.

. Laisser l’église et la place des Cornières de la bastide de Castillonnès à gauche. Descendre la côte des Fontaines vers St-Quentin. Au cédez 
le passage, emprunter la D 21 vers l’hippodrome. Après le foyer de vie « la Ferrette », suivre la voie sans issue vers le hameau de la Ferrette 
(pigeonnier rond). Après la dernière maison, continuer tout droit sur un chemin herbeux. En bas, longer une noyeraie, puis une peupleraie. 
Au transformateur électrique, prendre la route à gauche. Au stop, emprunter la N 21 à droite avec grande vigilance, pour franchir le Dropt. 

. Après la rivière, continuer sur près de 80 m sur la N 21. Tourner à droite en direction de Cause. Poursuivre sur un chemin de terre ombragé. 
A l’entrée d’un champ, virer à gauche entre deux haies. Suivre un chemin sinueux qui sort aux maisons de Matibas. Traverser une route en 
diagonale à gauche et s’engager entre deux haies. Au premier croisement, traverser un champ à droite. Monter à gauche dans un chemin 
creux et redescendre de suite à droite le long d’une haie. Au ruisseau, remonter en face. Prendre la route à gauche , via Pièces du Moulin et 
Lario. Descendre à droite vers Lariot. Remonter dans un chemin ombragé en direction du village.

. Virer à droite, puis à gauche après l’église pour revenir sur le parking de la mairie.

La vallée du Dropt
Il y a quinze siècles, le poète latin Sidoine Apollinaire voyait en la vallée du Dropt, « une image du paradis ». Le Dropt prend sa 
source à Capdrot (la tête du Dropt) près de Monpazier en Dordogne. Il saute de moulin en moulin, traçant son sillon à travers la 
Guyenne et l’Entre-deux-Mers jusqu’à la Garonne dans laquelle il se jette, juste avant La Réole, à Caudrot (la queue du Dropt). 
Un sillon de 130 kilomètres ourlé de champs de primeurs et de tabac, frangé de vignobles et de vergers, de prairies, de bois de 
chênes et de châtaigniers où s’épanouissent les cèpes... Ce territoire fut le théâtre d’un formidable affrontement qui opposa, 
trois siècles durant, les rois de France et d’Angleterre. Lors de cette période agitée, furent construites une vingtaine de bas-
tides parmi les plus belles et les mieux conservées du Sud-Ouest de la France.

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

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme Coeur de Bastides
Tél. 05 53 36 40 19
Mail. contact@coeurdebastides.com
Site web. www.coeurdebastides.com
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