


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Born - Commune de St-Eutrope-de-Born - Cté Com. du Villeréalais 

Vous allez faire 9,4 km. Vous devez compter 3 h 15 de marche,  
1 h 40 h  à cheval, 1 h 15 à V.T.T. Vous êtes à 29 km au Nord de Villeneuve-sur-
Lot par les D 676, D 257 et D 153, via Monflanquin. Vous stationnez sur la place en 
bordure de la D 153. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des 
jumelles. Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 160 m. 

Born, un village fleuri  
Cette petite randonnée, au départ d’un des trois bourgs de Saint-Eutrope-de-Born, relie ce hameau aux 
bois de la Demoiselle et de St-Paul, parcourus par le GR® 636, dénommé « Traversée du Périgord ».   

� Passer derrière l’ancienne gare et suivre la D 153 vers le sud. Tourner à gauche vers Plaine de 

Lamarque. Bifurquer à droite à l’extérieur d’un bois et suivre un chemin sinueux dans un champ. 

S’engager à droite sous une voûte de chênes.  

� Franchir un pont, à droite d’un gué. Passer sous la digue d’un lac et monter tout droit le long d’un 

grillage. Emprunter la route à droite qui passe à Villas. Après un séchoir à tabac, bifurquer à gauche 

dans un champ. S’enfoncer dans le bois de la Demoiselle.  

� En haut, au carrefour de trois chemins, suivre celui de droite.  

� Laisser à gauche les marques jaune/rouge du GR® de Pays « Châteaux et Bastides en Haut-

Agenais Périgord » et poursuivre tout droit dans le bois, puis le long d’un verger. 

� Suivre un chemin à droite bordé d’un fossé. A la sortie d’un bosquet, traverser un champ vers un 

gros chêne isolé. Tourner à gauche au pied d’un petit talus.  

� Prendre la route à droite. Traverser un pont puis la D 153. Aller en face vers Montaut sur la D 257. 

� Face à l’allée de Bourdicou, monter à droite sur un chemin herbeux qui devient caillouteux plus 

haut. Passer dans un tunnel de verdure puis en bordure d’une sapinière. Au premier croisement, 

suivre le chemin de droite au milieu d’un champ et continuer entre deux haies. Au bout d’un verger de 

pruniers, emprunter la route à droite.  

� S’engager à gauche sur le premier chemin bitumé, sans issue, en direction de Couardes et Jean de 

Born Haut. Après la  première maison, tourner à droite entre un verger et une haie. Descendre dans un 

bois et remonter un chemin ombragé en face. En haut, suivre la rue à gauche vers l’église. Contourner 

cet édifice et remonter la rue à droite. Traverser la D 153 pour revenir sur le parking de départ.  

La Traversée du Périgord - Topoguide FFRandonnée réf.321 
Cette section des GR® 36 et 636  peut faire rêver tant son titre garantit beaux paysages, patrimoine exceptionnel 
et bonne chère. Son tracé passe principalement en Dordogne par les vallées de la Dordogne et de la Vézère, les 
sites de Brantôme, les Eyzies-de-Tayac, Monbazillac et Monpazier ; Il descend ensuite en Lot-et-Garonne dans 
le Haut-Agenais Périgord, du Château de Biron à celui de Bonaguil. A cette fraction d’un des plus longs sentiers 
de Grande Randonnée de France (Caen / Banyuls), s’ajoute une variante liant Monbazillac, Castillonnès, 
Monflanquin et Gavaudun à Lacapelle-Biron. Ce GR® 636 dessine ainsi une boucle à parcourir en quelques 
jours, comme un sentier de Grande Randonnée de Pays (G.R.P.®). Plus d’infos sur www.sentiers47.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

 
 


