Le Château de Marmande
Une randonnée proposée par Netra
Une courte randonnée entre champs et bois pour gagner, sur sa butte, un château médiéval en
cours de restauration.

Durée :

2h35

Difficulté :

Moyenne

Distance :

8.53km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Mondion (86230)

Dénivelé positif : 77m
Dénivelé négatif : 80m
Point haut :

130m

Point bas :

80m

Description
Départ du vaste parking de la salle des fêtes de Mondion, situé derrière la

Points de passages

mairie, Rue du Frêne.
Sans balisage
(D/A) Quitter le parking en laissant le monument aux morts à main gauche
et noter la belle église en face. Suivre la Rue du Frêne à gauche et laisser la
mairie à main gauche. À la fourche, prendre la route de gauche vers la
Jofrinerie, et descendre (belle tourelle carrée côté droit).
(1) Au panneau "cédez-le-passage", continuer tout droit sur la route. Après
un virage à gauche, franchir un ru et remonter.
(2) En haut, à la 1ère intersection, tourner à gauche vers La Barre. Après
environ 200m, avant un virage à droite de la route, s'engager à droite dans
un large chemin herbeux. Descendre légèrement et remonter vers un bois.
Traverser brièvement le bois puis longer des prés.
(3) Au croisement (coupe claire en face), tourner à droite. Ignorer tout de
suite un vague départ sur la gauche et cheminer en lisière de bois à main
gauche et de pré à main droite. Entrer ensuite dans le bois, aller tout droit
et croiser un layon perpendiculaire au chemin.
(4) Au sortir du bois, continuer tout droit d'abord en lisière puis entre les
champs (noter au loin à droite la tour du château). Traverser une petite
route et poursuivre en face sur route encore plus étroite vers La Filletière.
(5) Au croisement juste après une maison côté droit, prendre à droite un
large chemin démarrant avec une clôture côté droit. Cheminer entre les
champs (vue sur la tour).

D/A Mondion - Parking de la salle des fêtes
N 46.938239° / E 0.485621° - alt. 114m - km 0
1 Intersection
N 46.940415° / E 0.489283° - alt. 94m - km 0.47
2 Carrefour de la boucle
N 46.946245° / E 0.491129° - alt. 88m - km 1.25
3 Croix Billon
N 46.954457° / E 0.487845° - alt. 123m - km 2.35
4 Carroi du Chêne Tourne-Porte
N 46.956052° / E 0.497534° - alt. 122m - km 3.12
5 La Filletière
N 46.959092° / E 0.506347° - alt. 109m - km 3.89
6 Intersection
N 46.955856° / E 0.513192° - alt. 119m - km 4.55
7 Croisement
N 46.951731° / E 0.517157° - alt. 93m - km 5.11
8 Château de Marmande N 46.950428° / E 0.509518° - alt. 113m - km 5.72
9 Marmande
N 46.950237° / E 0.507373° - alt. 88m - km 5.9
D/A Mondion - Parking de la salle des fêtes
N 46.938239° / E 0.485632° - alt. 114m - km 8.53

(6) Après un virage à droite, dépasser un poteau-balise porteur d'une croix
Verte à destination des randonneurs venant en sens inverse et aller tout
droit sur une large piste gravillonnée. Ignorer tout de suite un chemin
herbeux sur la gauche et dépasser un second poteau-balise porteur d'une
croix Verte dans le sens de la marche.
Balisage Rouge et Jaune
(7) Au croisement suivant, prendre à droite un chemin herbeux en direction du château. Déboucher sur une petite route
goudronnée au pied du donjon.
(8) Continuer tout droit, passer une chicane et descendre une sente raide au pied du château (sente non ﬁgurée sur la carte).
Passer une seconde chicane et aboutir à un carrefour (plan de randonnée sur la gauche).
Sans balisage
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(9) Poursuivre alors en face, entre la direction de Vellèches à gauche et celle de Marigny-Marmande à droite (maison d'angle au
n°17). Après une grande maison sur la droite, prolonger vers l'Ouest sur un large chemin gravillonné qui devient vite herbeux entre
les champs. Au bout, suivre une petite route à gauche.
(2) À l'intersection, continuer tout droit sur la route.
(1) À l'intersection suivante, continuer tout droit et monter. En haut, obliquer à droite et retrouver sur la droite le parking de la salle
des fêtes (D/A).

Informations pratiques
De bonnes chaussures de sport ou des chaussures de randonnée taille basse suﬃsent pour cet itinéraire qui emprunte des petites
routes peu passantes et des chemins de bonne tenue.
Pas de point d'eau repéré sur le parcours. Aucun commerce, ni à Mondion ni à Marmande.
Carte détaillée nécessaire (au minimum celle qui accompagne la présente description).
Variante :
Au château (8), si l'on souhaite éviter la sente raide, suivre la petite route descendant sur la gauche. Au croisement (cote 74),
tourner à droite. Ignorer une route sur la gauche et aboutir au hameau de Marmande (9).
Randonnée eﬀectuée par l'auteur le 1er août 2018.

A proximité
- Église Saint-Martin (XIIème) à Mondion (D/A).
- Quelques belles maisons en cours de route.
- Château de Marmande (XIème-XIVème) (8). Son donjon et la haute tour de guet qui le surmonte sont visibles de loin.
Hors itinéraire : Château de Mondion (XVIIIème), à proximité du point de départ.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-chateau-de-marmande/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

