
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Cave de Cocumont, vers les coteaux de Gironde

Circuit n°425

10,4 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Cave de Cocumont, vers les coteaux de Gironde SE BALADER

Cocumont

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,4 km
Durée : 2h45 de marche
Vous êtes à 16 km du sud-ouest de Marmande.
Départ : parking de la cave coopérative - GPS : Lat 44.456738, Long 0.016223
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 275 m

Au départ de la cave coopérative de Cocumont, cette boucle descend vers l’ouest dans les coteaux de
Sigalens, jusqu’à la vallée du Lisos. Les vignes ne sont présentes que dans la seconde partie du parcours.

. Se diriger vers Perbos et la Vieille Eglise. Contourner complètement le cimetière par la droite. Au-dessus du bac 
de décantation, virer à droite sur une piste caillouteuse. 

. Au croisement de trois chemins aller à droite. Descendre à gauche entre une parcelle de vigne et une haie (vue 
à gauche sur l’église de Cocumont). Franchir un ruisseau avant de s’engager dans un bois. Bifurquer de suite à 
droite dans un chemin creux montant, puis filer tout droit en bordure d’un champ. Au-dessus de la maison, pour-
suivre la montée à gauche, sur un chemin parallèle à l’allée empierrée. 

. Au sommet, virer à droite sur l’allée bitumée, bordée de chênes (vue sur la Vieille Eglise et l’antenne de Casseuil 
qui domine la vallée de la Garonne vers La Réole). Avant un pin parasol, bifurquer à droite sous des chênes. Suivre 
un chemin sinueux dans un bois. Franchir le Gauton et monter en face. Aux trois chemins, aller tout droit. Passer 
au pied d’un talus boisé. A Merle, emprunter la route en face, puis monter à gauche.

. Aux trois routes, prendre la direction de Jean de Vezin. Dépasser la ferme et filer tout droit. Passer à droite d’un 
bosquet et s’enfoncer dans un bois. Après la palombière descendre à droite. Virer à gauche en lisière du bois. 
Contourner la maison de Garbajon par la droite (vue à gauche sur la vallée du Gaouton et le clocher de Sigalens). 
Emprunter le chemin bitumé sur environ 1300 m.

. Après le pont, prendre le chemin à droite le long du Gauton. Juste avant une ligne électrique, virer à gauche. 
S’engager dans un bois, dans un chemin creux. En haut, bifurquer à gauche au pied d’un talus. Emprunter la route 
à gauche sur environ 200 m à travers le hameau de Lamarthe. 

. Avant un virage, tourner à droite et descendre dans un chemin creux ombragé. 

. Au bout de l’allée sans issue, prendre la route à droite (vue sur l’église de St-Sauveur-de Meilhan). Au stop, traver-
ser la D 264 avec prudence. Suivre la route en face sur près de 900 m, via Maison Halgand, Le Chinois, Capitang, 
l’allée du Château de Beaulieu, Baron et Canty.

. Après un pont, monter à droite sur le second chemin, en lisière, puis dans le bois. Au sommet, depuis Férille, 
emprunter la route de crête sinueuse à gauche, à travers des vignobles (point de vue sur la vallée de la Garonne).

. Prendre la route à droite sur environ 70 mètres. Dans le premier virage, aller tout droit sur une piste empierrée au 
milieu des vignes. A la station météo, virer à gauche sur l’allée de vigne herbeuse bordant la D 264. Traverser la 
départementale avec prudence pour revenir sur le parking de la cave.

Petite histoire de Cocumont
On attribue traditionnellement à la Vieille église romane du 11ème siècle, la fondation du village de Cocumont. L’existence de 
tombes carolingiennes dans le cimetière témoigne d’une présence de l’homme beaucoup plus ancienne. Au Moyen Age, des 
moines venus de l’abbaye de Conques, auraient édifié cette église à « Coculo Monte », sur les ruines d’un temple primitif. Un 
vignoble va prospérer tout autour. Le village principal se développera plus loin, à 1500 m, grâce à l’existence de voies de com-
munication vers la Garonne et à la présence de sources. La Cave de Cocumont voit le jour en 1957. Le vignoble se développe 
et se restructure qualitativement. Les « Côtes du Marmandais » entrent dans la prestigieuse famille des AOC le 2 avril 1990.

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