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Loubès-Bernac, vers l’église de Saint-Nazaire
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Loubès-Bernac, vers l’église de Saint-Nazaire SE BALADER

Loubès-Bernac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 7,7 km
Durée : 2h de marche, 1h20 à cheval, 1h à VTT
Vous êtes à 41 km au nord-est de Marmande par les D 933, D 19.
Départ : place de la mairie -  GPS : Lat 44.730978,  Long 0.293415
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée :  185 m

Les tours rondes d’anciens moulins à vents sont nombreuses sur cet itinéraire qui traverse vignes, vergers et 
zones boisées, reliant l’église paroissiale à celle de Saint-Nazaire qui a perdu sa toiture.

Descendre les escaliers entre l’église et la mairie. Tourner à droite. Après un pigeonnier porche, s’engager à 

gauche dans une petite rue. Dans un virage, s’enfoncer à gauche dans un chemin étroit et ombragé. En bas, tra-

verser un champ en direction du château de Théobon.

 Au croisement de trois chemins, aller à droite. Après deux angles droits, suivre le chemin de droite. Traverser une 

route et aller en face sur un chemin herbeux.

 Bifurquer à droite sur un chemin montant dans un bois. Emprunter la route à gauche, bordée d’un rail métallique. 

Traverser le hameau des Comptes. Dans un virage, avant un hangar, descendre à droite.

Tourner encore à droite dans un chemin couvert. Emprunter la D 313 à droite. Prendre la direction des Bardins 

sur une route sans issue. Dans ce hameau, descendre à gauche sur un chemin rocheux. A une intersection de 5 

chemins, dévaler en face, celui qui est entouré de deux haies.

Dans la descente, tourner à droite au-dessus d’une haie. Suivre un chemin ombragé dans sa première partie. 

Poursuivre à travers champ. Passer un gué et tourner à gauche. Monter à droite sur une large piste en terre. Aller 

deux fois à droite sur une allée castinée.

A partir de l’église de St-Nazaire, monter la route à droite. Traverser une route en diagonale, à droite d’une vigne.

 Laisser un chemin à gauche et monter le long d’une haie. Après la tour ronde d’un ancien moulin à vent, poursuivre 

tout droit sur la route. Après le château d’eau, franchir une route et aller en face sur une piste empierrée, entre 

deux parcelles de vignes.

Tourner à gauche devant l’école et la salle des fêtes. Suivre la D 313E à gauche en direction de Saint-Astier pour 

revenir sur la place de la mairie.

Loubès-Bernac, deux paroisses, trois départements
La commune de Loubès-Bernac est, comme Saint-Pé-Saint-Simon en Albret, composée de deux paroisses et située à la fron-
tière de trois départements, la Gironde, la Dordogne et bien sûr le Lot-et-Garonne. Ici aussi, la personnalité de nos voisins se 
fait sentir, à travers l’A.O.C. Côtes de Duras, proche à plus d’un titre des vignobles bordelais, et par la présence du château de 
Théobon, à deux pas du Périgord qui compte dit-on plus de mille édifices de défense et de prestige. Ce village n’a ainsi rien à 
envier aux autres. Vous trouverez sur cette commune des moulins à vents, des églises, un lavoir, de beaux chemins et de larges 
panoramas.

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 Pays de Duras
Tél. 05 53 93 71 18
Mail. contact@paysdeduras.com
Site web. www.tourismeduras.com


