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1.3.
La vallée du Dropt
Cette unité forme des paysages de transition entre le Bergeracois et la Dordogne au Nord, et
les reliefs plus ondulés des collines de Guyenne au Sud. Elle est caractérisée par des vallées
et vallons amples (le Dropt et ses affluents) et un relief assez doux de collines offrant des vues
lointaines. Le parcellaire agricole de polyculture forme une mosaïque variée, avec au Nord
l’influence du vignoble Bergeracois (pays de Duras).
Les villages et bourgs s’implantent autant en fond de vallée, en lien avec la rivière, que sur les
crêtes et en position de belvédère.
Les enjeux identifiés dans l’Atlas des paysages concernent la préservation du patrimoine bâti
isolé, le conservation de la place de l’arbre au sein des grandes cultures, la mise en valeur des
cours d’eau et de fonds de vallées, la maîtrise des extensions villageoises et le mitage, la mise
en valeur des sites urbains singuliers.

Patrimoine protégé, culturel et touristique

• Les éléments du patrimoine

Le territoire étudié abrite quelques villages, dont certains forment des sites urbains singuliers par leur implantation dans le paysage :
Tourtrès et Tombeboeuf, construits sur et autour de pechs. Ils sont visibles de loin, et offrent en contre-partie des points de vue remarquables
sur le paysage.
Un seul Monument Historique (MH) est repéré sur le territoire. Il s’agit de
l’église Saint-Pierre, située dans le village de Tourtrès, sur le point le plus
haut du territoire (altitude 170 m). Cet édifice du 12ème siècle a été inscrit par
arrêté du 21/05/1957 afin de protéger sa façade occidentale et son clochermur. Malgré sa position dominante, ce Monument Historique localisé à 4,6
km au Sud du site d’étude n’échange pas de lien visuel avec celui-ci.
On note également la présence de nombreux éléments bâtis de qualité (mais
non réglementés) : châteaux, pigeonniers, moulins, bâti agricole ancien...
Ils parsèment le territoire, mais sont visuellement déconnecté du site d’étude.
MH - Eglise Saint-Pierre, à Tourtrès
Sources : Artifex 2020

Bloc paysager d’organisation des paysages de la vallée du Dropt
Sources : atlaspaysages.lotetgaronne.fr

Silhouette urbaine de Tourtrès
Sources : Artifex 2020

Moulin à vent, sur le pech de Tourtrès
Sources : Artifex 2020

Château Lescaut, à Montignac-de-Lauzun
Sources : Artifex 2020

Un chêne multi-centenaire, localisé à moins de 100 m au Sud du site
d’étude, constitue une curiosité locale qui attire des visiteurs et un patrimoine
végétal de qualité pour la commune de Tombeboeuf. Sa silhouette majestueuse,
implantée dans un cadre paysager le mettant en valeur (sur une crête, au sein
d’une prairie bordée de bois), lui a valu une reconnaissance par le label
national «Arbre Remarquable de France» de l’association A.R.B.R.E.S. Il a
également était désigné «Arbre de l’année 2019» par le jury du magazine
«Terre Sauvage» (source: www.arbredelannee.com).
Le relief doux et les crêtes boisées des paysages de la vallée du Dropt
Source : Artifex 2020

• Archéologie

Aucun site archéologique ou zone de présomption de prescriptions Chêne remarquable de Tombeboeuf
Sources : Artifex 2020
archéologiques (ZPPA) n’a été identifié au sein du territoire d’étude.
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Illustration 67 : Carte des éléments patrimoniaux et touristiques

• Les éléments touristiques

Source : IGN (SCAN 25) / CESBIO / BD Carthage / Conseil Départemental 47 / Base Mérimée / Réalisation : Artifex

Ce territoire est assez peu touristique, les activités se résumant essentiellement à des pratiques
locales de loisirs (randonnée, vélo et autres loisirs quotidiens). Le site touristique du Conseil
Départemental du Lot-et-Garonne référence plusieurs boucles de petites randonnées, qui
permettent une découverte des paysages en cheminant entre crêtes et vallées.
La boucle autour de Montignac-de-Lauzun parcourt le Nord du territoire en passant par le
hameau de Aussels, et offre alors quelques vues éloignées succinctes sur le site d’étude.
Inventaire des sentiers de randonnée
N°

Nom

Relation visuelle avec le site
d’étude

1

Boucle de Montignac-de-Lauzun - Aussels

Possible

2

Boucle de Villebramar - Petit Bois

3

Boucle de Tourtrès

4

Boucle de Tombeboeuf - Montastruc

Montignacde-Lauzun
1

Impossible

Armillac

A proximité du village de Tombeboeuf, le lac du Loubet constitue un lieu de détente pour les
locaux (pêche, balade, observation d’oiseaux...). Encaissé et éloigné de près de 5 km du site
d’étude, il n’a pas de lien visuel avec celui-ci.

Laperche

Au Sud, le pech sur lequel est installé le village de Tourtrès et l’église St-Pierre (MH), offre un
panorama à 360° particulièrement intéressant. Des panneaux pédagogiques de lecture du
paysage ont d’ailleurs été installés, à proximité de l’église. Depuis ce point de vue remarquable,
le site d’étude n’est pas perceptible.

Chêne
remarquable

2
Villebramar

Lecture du paysage depuis Tourtrès
Source : Artifex 2020

Lac du Loubet
Source : Artifex 2020

Eglise St-Pierre
et belvédère
4

Tombeboeuf
Tourtrès
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2.

Le paysage et le patrimoine à l’échelle éloignée

Illustration 68 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle éloignée
Source : IGN (SCAN 25) / CESBIO / Conseil Départemental 47 / Base Mérimée / Conseil Départemental 47 / Réalisation : Artifex

2.1.

Structures, usages et composantes paysagères

A l’échelle éloignée, le paysage est marqué par un relief vallonné, dessiné par un réseau
hydrographique important de ruisseaux (la Dourdenne, le Loubet, la Canaule...).

RD 227
ne

en
La Dourd

Des collines de champs et de bois

L’activité agricole domine, principalement avec la céréaliculture, mais également avec quelques
vergers et vignes. De nombreuses composantes paysagères sont associées : retenues collinaires,
grand parcellaire varié, bâti agricole et fermes...
L’agrandissement et le remembrement des parcelles a quasiment fait disparaître le réseau de
haies, de plus en plus rares dans le paysage. Il subsiste cependant une mosaïque de nombreux
boisements qui se tiennent souvent sur les crêtes ou à flanc de pente, rythmant les perceptions
et les horizons des collines.

Montignacde-Lauzun
1

Un habitat dispersé dans l’espace agricole

Une multitude de lieux de vie se dispersent au coeur de l’espace agricole, sous forme de
villages, hameaux, habitations isolées, châteaux ou fermes, créant des points d’appels visuels
dans ce paysage ouvert. A cette échelle d’étude, le village de Tombeboeuf constitue un pôle de
proximité regroupant services, équipements publics et commerces. Les autres villages sont de
taille plus modeste. Ils s’implantent souvent en point haut, et forment parfois des sites urbains
de qualité comme c’est le cas pour Tourtrès.

Armillac
Laperche

Un réseau de petites routes communales

RD

La L

Le territoire est desservi par de nombreuses routes et chemins agricoles arpentant les collines et
offrant des vues lointaines depuis les crêtes. Trois routes départementales (RD 124 - 667 - 227)
traversent cette aire d’étude et constituent les axes les plus fréquentés.
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3
Tombeboeuf, pôle de proximité du territoire
Source : Artifex 2020

RD 667, axe principal du territoire
Source : Artifex 2020

Village de Laperche
Source : Artifex 2020

Ambiance paysagère agricole
Source : Artifex 2020
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