


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Saint-Eutrope-de-Born - Communauté de Communes du V illeréalais 

Vous allez faire 8 km. Vous devez compter 2 h 35 de marche,  
1 h 20 à cheval, 1 h à V.T.T. Vous êtes à 25 km au Nord de Villeneuve-sur-Lot 
par les D 676, D 257 et D 153, via Monflanquin. Vous stationnez place de la 
mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des 
jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 130 m. 

La randonnée des deux églises de Saint-Vivien et Sa int-Eutrope  
Deux bourgs, deux églises, des vergers de pruniers d’Ente et de noisetiers, une gastronomie à la ferme ou 
à l’auberge, châteaux, pigeonniers et maisons traditionnelles sauront vous accueillir et vous faire revenir. 

� Traverser le passage protégé devant la mairie et suivre le trottoir gravillonné à gauche. Tourner à 
droite sur le C4 en direction de St-Eutrope-de-Born. Passer devant l’école. 

� Descendre à gauche au premier croisement. Traverser le hameau de St-Vivien (église à 
clocher-mur). Dans la montée, bifurquer à droite sur un chemin herbeux. A l’extrémité de la voûte 
d’arbres, emprunter la route de crête à droite.  
� Après la maison de Peyrestèbe Nord, s’engager à droite dans un chemin ombragé. En bas, traverser 
un verger de noisetiers et remonter dans un chemin pentu et couvert. Passer sous la digue d’un lac.  
Suivre un chemin légèrement creux, entre deux haies, au centre d’un autre verger de noisetiers. Au 
niveau du transformateur électrique, traverser la route et monter en face sur un chemin empierré.  

� En haut, à l’angle d’un verger de pruniers, tourner à gauche sur le chemin panoramique 
desservant le château de Scandaillac (chambres d’hôtes). Au panneau St-Eutrope, prendre la 
route montante à droite. Dépasser un croisement de trois routes et tourner à droite entre un verger 
de noisetiers et la lisière d’un bois. Pénétrer dans celui-ci sur un chemin de terre. Poursuivre la 
descente en bordure de champ.  

� Au croisement de trois chemins (marques blanc-rouge du GR 636), bifurquer à droite dans un 
tunnel végétal. Aux trois chemins, aller à gauche le long des clôtures d’un élevage de canards. 
Poursuivre sur l’allée bitumée en face.  
� Au panonceau Bourdicou, emprunter la D 257 à droite. Traverser la D 153 et se diriger vers La 
Fournial (chambres d’hôtes) et A Coulet (Bienvenue à la ferme).  
� Après le pont sur la Gardonne, s’engager à droite sur un chemin escarpé. Longer le ruisseau qui 
sort au moulin de la Bique (restaurant et chambres). Suivre l’allée bitumée à droite, entre deux haies.   
� Emprunter la D 153 à gauche sur environ 170 m. Monter à droite sur la seconde route de Coutal. 
Dans le premier virage, tourner à gauche sur un chemin herbeux. Passer Toutète et  Boisserie.  
� Au panneau Scandaillac-Levant, descendre la route à gauche. Revenir sur la place de la mairie 
en suivant le trottoir bordant la D 153.  

La noisette, un médicament d’antan  
Le fruit du noisetier était utilisé pour soigner divers maux ; en Angleterre, on prétendait que le gui de coudrier 
était salutaire contre l'épilepsie. La coque réduite en poudre et mélangée à du coquelicot ou du chardon 
guérirait la pleurésie. L'huile essentielle extraite par distillation du bois était souveraine contre les vers, les 
rages de dent et l'épilepsie. L'huile de noisette, selon les anciens, faisait revenir les cheveux aux tempes. Elle 
est adoucissante, resserre les pores de la peau et rend le teint frais. Les Amérindiens employaient le coudrier 
pour soigner des maladies cardiaques ou les maux d'yeux. Les feuilles constituaient un bon tonique veineux, 
utile dans le traitement des varices, des troubles circulatoires et de l'œdème des jambes. L’écorce soignait les 
états fiévreux et les poils recouvrant l'involucre du fruit servaient de vermifuge. (A découvrir sur www.koki.com )   

Pour en savoir plus…  
Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

 

Office de Tourisme du Pays Villeréalais 
05 53 36 09 65 
www.villereal-tourisme.com  
Courriel : ot.villereal@wanadoo.fr  


