


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Dolmayrac / Saint-Orens - Cté de Com. du Grand Vill eneuvois 

Vous allez faire 3,9 km. Vous devez compter 1 h 30 de marche.  
Vous êtes à 15 km au sud-est de Villeneuve-sur-Lot par les D 911 et D 113.  
Vous stationnez place de la mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez 
une gourde et des jumelles. Le balisage est bleu. Difficulté : très facile, mais 
avec des passages accidentés. Dénivelée cumulée : 170 m. 

Dolmayrac / Saint-Orens, les pruniers de la vallée du Lot 

Cette petite boucle est assez exigeante malgré son faible kilométrage, certains passages atteignent 
les 12 à 15 % et d’autres demandent une grande vigilance pour traverser la D 113. Les vergers de 
pruniers d’Ente, symboles de la vallée sont très présents tout au long de ce parcours.  

� En bas de la place, passer derrière le grillage et dévaler un étroit sentier caillouteux et escarpé. 
Devant le panneau Dolmayrac, bifurquer à droite sur la route (A Delcros, pigeonnier et point de vue 
sur la vallée du Lot).  

� Face à la sortie de Bellevue, plonger à gauche dans un chemin ombragé.  

� Une centaine de mètres plus bas, laisser un chemin à droite qui accède au hameau de Mules. 
Poursuivre la descente dans un champ, sur un chemin herbeux puis sur une allée bitumée.  

� Quitter cette route dans un virage et tourner à gauche sur une allée empierrée. Continuer tout droit 
sur une large piste qui sépare deux grandes parcelles de vergers de pruniers d’Ente.  

� Remonter la voie communale C 207 à gauche. Au croisement, en haut, se diriger vers le stop. 
Traverser la D 113 avec prudence. Faire quelques mètres sur la route descendante et tourner à 
droite, avant un poteau électrique. 

� Dans la descente, au bout des vergers de pruniers, bifurquer à gauche, au pied d’un talus. 
S’engager dans un chemin ombragé. Emprunter une petite route à droite jusqu’au cimetière.  

� Tourner à gauche devant le portail et longer un verger de pruniers. Laisser une mare à gauche et 
franchir un ruisseau. Escalader le raidillon qui remonte sur la D 113.  

� Traverser cette route avec vigilance et monter en face sur un petit sentier herbeux et ombragé. 
Suivre la rue montante à gauche.  

	 Tourner à droite devant le « Foyer des Amis » et remonter dans cette même direction par l’Avenue 
de Verdun. Bifurquer à gauche vers la tour du château pour revenir sur la place de la mairie. 

Les vergers de pruniers d’Ente 
Dans les vergers de pruniers d’Ente, les arbres sont disposés en quinconce, espacés de 6 à 7 mètres. Les 
méthodes de culture et de taille permettent d’obtenir la « mise à fruit » au bout de 7 à 8 ans. La taille s’effectue 
pendant la période hivernale et la récolte entre mi-août et fin septembre, lorsque le fruit est bien mûr avec son 
maximum de sucres et de saveurs. Il a alors pris une couleur pourpre violet foncé sur fond bleuâtre. Sa peau 
fine et ferme se détache bien de la chair jaune, tendre, juteuse et sucrée. Après un ramassage, le plus 
souvent mécanisé, les fruits sont triés, lavés, calibrés et séchés. Cette opération consiste à déshydrater le 
fruit frais. Pour obtenir 1 kg de pruneaux, il faut de 3 à 3,5 kg de prunes fraîches. Bonne dégustation… 

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 Grand Villeneuvois  
05 53 36 17 30 
www.tourisme-villeneuvois.fr   

Point Information Tourisme de 
Sainte-Livrade-sur-Lot 05 53 70 52 34 

 




