
RANDONNÉE
DANS LES VIGNES DE 

GLANES
BRETENOUX, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« La balade fleure bon la richesse du terroir en 

serpentant à travers le vignoble  et les vergers de 

noyers»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas

 Dans les vignes et 
noyers

 Cité de Bretenoux

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : MOYEN
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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

UN PATRIMOINE VITICOLE DE 
CHARME

En 893, dans le cartulaire 
de l’abbaye de Beaulieu, est 
mentionné au lieu de Glanes, un 
domaine agricole déjà planté 
de vignes  ! De nos jours, le 
modeste vignoble planté sur 
les pentes du village est un 
des plus petits vins de pays de 
France, une trentaine d’hectares 
cultivés amoureusement par huit 
producteurs associés. Les cépages 
gamay, merlot et ségalin sont à 
l’origine de vins rouges, blancs et 
rosés qui réjouissent notre palais. 
Les yeux sont aussi charmés 
en parcourant le village et le 
vignoble. Les maisons de vigneron 
solidement assises sur leurs larges 
caves se coiffent de hauts toits à 
combles brisés dits « à la Mansart 
» tandis que les maisonnettes de 
vignes, dont certaines sont encore 
couvertes de sarments, ponctuent 
les pentes ensoleillées.  

Vue sur les vignes

12 KM

3h30 +260m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch



BASTIDE DE BRETENOUX
Elle se situe près des confluences des rivières de la 
Cère et de la Dordogne. Son existence remonte au IXe 
siècle. En 1277, le baron Guérin de Castelnau y fonde 
une bastide ou « ville neuve ». Il confie l’administration 
à 4 consuls élus par les habitants. Le réseau de rues et 
de ruelles (carreyras et carreyrous), pavées de galets, 
s’organisent en damier autour de la place du marché 
avec ses maisons à pan de bois, ses couverts ou porches. 
La bastide était entourée de remparts à créneaux et de 
fossés destinés à fortifier les défenses. Elle présente 
encore des vestiges de remparts et la porte dite «de la 
Guierle» témoigne des anciennes fortifications. 

Cabane de vignes

DÉPART :
Eglise de Bretenoux. Dos à la rue 
principale, longer l’église et poursuivre 
sur le chemin du moulin de Cère. 
Tourner à droite « rue des Hortes » 
puis à gauche sur un chemin de terre 
qui monte jusqu’à la route D3. La 
traverser et poursuivre en face en 
direction de Cornac jusqu’à la route.  

1  Prendre à gauche puis, 300m plus 
loin en haut d’une petite côte, tourner 
de nouveau à gauche. Au carrefour 
suivant, prendre à droite puis à gauche 
et toujours tout droit jusqu’à  la D3.

2  La traverser pour prendre en face, 
s’engager sur la gauche à environ 
200m. Passer au fond d’une vigne et 
continuer tout droit sur un chemin 
herbeux. Tourner à droite et se rendre 
au relais de télévision. Le contourner 
par la gauche le long des noyers 
jusqu’à une route goudronnée que 
l’on suit. Traverser la D134, longer 
le cimetière jusqu’à une route 
transversale. 

3  Prendre la route goudronnée à 
droite, puis s’engager dans un chemin à 
droite. Au croisement suivant, reprendre 

à droite un chemin qui descend et 
tourner à gauche pour rentrer dans le 
village de Glanes.

4  Traverser le village, prendre la D134 
en direction Cornac. Traverser la D3, 
laisser une première route à droite puis 
emprunter un chemin qui descend à 
droite. Continuer jusqu’à la D140. 

5  La suivre à droite sur  50m, traverser 
pour prendre le chemin à gauche (en 
laissant la carrière sur la droite). Suivre 
le ruisseau le Mamoul. 

6  De retour sur la D140, la suivre sur 
la droite pendant une centaine de 
mètres puis tourner à gauche direction 
« Espalieu ». Au bout du chemin, 
prendre à gauche, puis rattraper le 
chemin du départ pour revenir à l’église 
de Bretenoux par la « rue des Hortes ».

Place de Bretenoux Cabane


