Dans les vignes de Glanes
Bretenoux, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

3h30

12km

D+ 295m

Vous êtes bien ... en Vallée de la Dordogne !

Moyen

Paysages :

Balisage : jaune
Intérêts :
•
•
•

Vignoble
Villages
Noyeraies

« Ce circuit fleure bon la richesse du terroir en serpentant à travers
le vignoble et les noyeraies»
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Dos à l’église, prenez à gauche sur le chemin du moulin de Cère puis tournez à droite vers les
Hortes. Au bout de la rue montez à gauche le long d’un chemin herbeux qui devient terreux. Lorsqu’il rejoint la D3, traversez-la et continuez en face sur le chemin du milieu pendant 150m puis
prenez en face le chemin herbeux en direction de Cornac jusqu’à la route goudronnée.
Prenez à gauche sur la route goudronnée puis 250m plus loin prenez de nouveau à gauche sur
un chemin de terre qui devient rapidement herbeux. À la prochaine intersection, prenez à
droite sur ce chemin puis, 300m plus loin prenez à gauche et continuez tout droit jusqu’à une
route castinée.
Vous traversez une noyeraie. Qu’y-a-t-il à l’intérieur d’une noix ? Que du bonheur !
Des cerneaux dorés, croquants et parfumés, dont la saveur rappelle l’amande.
Franquette, Marbot, Corne, Grandjean sont les stars de l’appellation ‘Noix du Périgord’, fière de
son AOC, obtenue en 2002.
A partir des cerneaux, on fait de l’huile, du vin de noix, des liqueurs et de succulents gâteaux.
À la fin des années 1960, les vignerons de Glanes se sont réunis afin de relancer le vignoble
et planter des cépages améliorateurs : Le Merlot, d’origine bordelaise qui donne des vins ronds,
riches et structurés,  le Gamay qui donne des vins frais, légers et fruités, le Ségalin qui donne
des vins très colorés, charpentés, et tanniques. L’aire géographique du vignoble s’étend sur 7
communes : Belmont-Bretenoux, Bretenoux, Cornac, Glanes, Saint-Laurent-les-Tours,
St-Michel-Loubejou et Prudhomat pour leur terrains argilo-calcaires.
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Prenez à droite sur 150m puis engagez-vous à gauche. Traversez la D53, continuez en face
et prenez la deuxième à droite. Continuez tout droit sur un chemin herbeux qui monte
légèrement.
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Prenez à droite le chemin qui monte fortement jusqu’au relais de télévision. Contournez le
relais par la gauche et poursuivez en face entre la vigne et les noyers jusqu’à une route goudronnée qui descend à Glanes. Suivez cette route et engagez-vous à gauche jusqu’à l’intersection
avec la D134. Traversez et continuez en face sur le chemin herbeux qui longe le cimetière.
Le vieux village de Glanes se distingue par un habitat groupé de maisons en pierre avec étage.
Le rez-de-chaussée des bâtisses était réservé à la vinification et au stockage du vin au siècle dernier.

Prenez le chemin à gauche qui monte en sous-bois jusqu’au chemin en castine. Suivez-le à
droite, il devient rapidement une route goudronnée. 250m plus loin, engagez-vous à droite sur
5 le chemin herbeux qui descend, puis prenez le premier chemin qui descend à droite vers une
ferme. Continuez sur la route goudronnée qui mène au croisement avec la D134.
Un réservoir d’eau est destiné à entreposer l’eau. Il est placé sur un sommet pour permettre la
distribution d’eau sous pression. L’entreposage de l’eau dans un réservoir joue un rôle de tampon
entre le débit demandé par les abonnés et le débit fourni par la station de pompage. Une telle
réserve permet également de faire face aux demandes exceptionnelles en cas d’incendie.
Passez derrière pour découvrir un joli point de vue sur le paysage lotois et le château de
Castelnau-Bretenoux.
Le terme caselle (ou gariotte) désigne des petites constructions en pierre sèche, utilisées pour
servir de poulailler, étable, bergerie... etc.  Circulaire ou quadrangulaire à la base, le  toit de lauze
est en forme de cône ou de coupole.
Traversez le village de Glanes puis suivez la D134 en direction de Cornac.
Traversez la D3 puis prenez la deuxième route à droite (après le panneau de sortie de Glanes)
6 jusqu’au croisement avec la D140.
L’église de Glanes, construite en 1832, fut restaurée trente ans plus tard. Elle se compose
d’une nef unique, d’un transept formé par deux chapelles latérales, d’un chœur et d’une abside
en hémicycle. L’intérieur a été restauré bénévolement par les habitants du village en 1987.
Prenez la D140 sur 50 m puis bifurquez à gauche sur le chemin qui longe le ruisseau Mamoul.
Prenez ensuite à droite le chemin qui longe la D140 puis traversez la route et prenez en face le
7 chemin d’Espalier pendant 150 m. Tournez à gauche sur le sentier de terre qui monte jusqu’à
la route goudronnée, engagez-vous sur celle-ci à gauche pour retrouver le chemin emprunté à
l’aller.
L’église Sainte-Catherine a été construite hors des murs de la bastide. L’édifice a subi de nombreux remaniements au cours des siècles. Les parties orientales remontent au XVème siècle tandis
que la façade occidentale a été refaite au XVIIIème. Le revers de la façade porte une tribune en bois
destinée à la confrérie des pénitents bleus, installée à Bretenoux en 1602.
Eglise Ste Catherine de Bretenoux

Dans la noyeraie

Le village de Glanes

  VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !!!
  N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un des points
  d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter
Partagez vos photos sur
Instagram
#ValleeDeLaDordogne

Vous avez aimé cette randonnée ? ... Ne manquez pas les suivantes :
Randonnée à proximité

Randonnée familiale

Randonnée similaire

