
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Allons, en forêt et sur une ancienne voie ferrée

Circuit n°201

20,7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Allons, en forêt et sur une ancienne voie ferrée SE BALADER

Allons

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 20,7 km
Durée : 5h20 de marche, 3h30 à cheval, 2h40 à VTT
Vous êtes à 38 km au sud-ouest de Marmande par les D 933 et D 157.
Départ : place de l’église - GPS : Lat 44.202241, Long -0.054264
Balisage : 
Difficulté :                    
Dénivelée cumulée : 40 m

Landes de Saint-Cyr, de Bellevue, de Pouchicaut, de Luxurguey ou de Piquemousque, les toponymes pour 
nommer les parcelles de la forêt cultivée sont nombreux sur la plus grande commune rurale du départe-
ment.

Se diriger vers la mairie en suivant le trottoir de droite. Au croisement (croix en bois), aller tout droit sur le C 6 en di-
rection de Losse et Tourneuve. Emprunter la large bande sablonneuse et enherbée qui la borde sur près de 1000 m.
Tourner à droite vers la ferme de Largenté (Bienvenue à la ferme, canards gras, cerfs et daims). Dépasser la ferme 
et virer à gauche sur une piste sablonneuse. S’enfoncer dans la forêt. Après les maisons du Haou, poursuivre tout 
droit sur une piste empierrée.

 » Variante vers le point 6, circuit de 12,8 km. Emprunter la route à droite.
Suivre à gauche la bordure herbeuse de la route rectiligne. Bifurquer à droite sur la seconde piste empierrée. 
S’engager dans les Landes de Saint -Cyr.
A l’entrée d’un bosquet de feuillus, tourner à droite. Prendre la piste castiné, tracée sur l’ancienne voie ferrée 
reliant Marmande / Casteljaloux à Mont-de-Marsan. A un croisement de quatre chemins, continuer tout droit sur 
un chemin caillouteux. Franchir un pont sur le ruisseau nommé le Clicotey (rambardes métalliques). Franchir suc-
cessivement 5 ponts. Face à une barrière, virer à droite.
Emprunter la petite route rectiligne à droite sur près de quatre kilomètres, via les allées de Cassouets / Quatre Ponts, 
l’Eau Claire et St-Pierre. Un peu plus loin, croiser celle de Piquemousque et Jacon.
Au grand carrefour de Plaisance et Luxur iguey, continuer tout droit. Au bout de cette nouvelle ligne droite, virer 
à gauche sur le chemin de Pouchiou.
Tourner à droite avant la maison abandonnée. S’engager sur une piste sablonneuse, sous des chênes. S’enfoncer 
dans une jeune pinède. Après une palombière, au croisement aller à droite. Franchir un pont fait de traverses en 
bois sur un ruisseau.
Poursuivre tout droit sur le chemin herbeux. Laisser un chemin à droite et bifurquer dans cette même direction 
sur une allée castinée. Dépasser la maison de Pau et suivre l’allée empierrée tracée entre les lignes électrique et 
téléphonique. Emprunter la route (C3) à droite sur environ 1200 m, via les hameaux de Lapeyre, Gnouric et Petit 
Lapeyre.
Au bout de l’allée de Grand Lapeyre, virer à gauche et de suite à droite sur un chemin parallèle à la route. 
S’engager à gauche sur une piste sablonneuse. Emprunter la D 433 à droite. Au croisement du calvaire, 
continuer tout droit pour revenir sur le parking de l’église.

Un patrimoine vert
Au 19ème siècle, l’état impose aux communes la plantation de pins sur leurs propriétés dans le but de produire de 
la gemme. Aujourd’hui, la forêt fonctionne sur l’exploitation du bois. Dans 80 % des cas, le reboisement est 
volontaire et contrôlé. Il s’opère par semis artificiels ou par plantation de jeunes arbres issus de graines génétiquement 
améliorées. Une série d’opérations mécaniques et manuelles lutte contre la concurrence des adventices et favorise 
la croissance en diamètre des tiges. Pendant environ 50 ans, plusieurs éclaircies sélectionnent les pins qui arriveront 
à maturité dans de bonnes conditions. Parquets, lambris, papiers kraft ou absorbants, fabriqués sur place, font de la 
filière forêt-bois en Aquitaine le premier employeur industriel régional. 

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

Plus d’infos sur ce circuit :
OT Coteaux et Landes de Gascogne
Tél. 05 53 93 00 00
Mail. casteljaloux@tourisme-clg.fr
Site web. www.tourisme-coteauxetlandesdegascogne.fr
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