Circuit n°219

16,8 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Casteljaloux, au pays des Cadets de Gascogne

Castel-Chalets

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Casteljaloux, au pays des Cadets de Gascogne

Casteljaloux
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 16,8 km
Durée : 4h15 de marche, 2h10 à VTT
Vous êtes à Vous êtes à 25 km au sud de Marmande par la D 933.
Départ : parking après la salle des fêtes - GPS : Lat 44.310955, Long 0.088959
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 200 m

Au fil des rues étroites bordées de maisons à pans de bois, revit l’histoire de jeunes personnages plein
de verve et de panache. Avec un peu d’imagination, accompagnez-les à travers Casteljaloux.
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PARIS

SE BALADER

Au bout du parking, prendre un chemin castiné. Emprunter la route de la Forge à droite puis la rue de la
Bartère à gauche.
Face à la rue du Coupey, tourner à droite sur une allée empierrée. Bifurquer à gauche avant un pont. Franchir une passerelle
en bois. Après la maison, virer à gauche dans le bois au pied d’un talus boisé. Grimper la route à droite. Devant un portail,
s’engager à gauche sur un chemin empierré. Aux quatre chemins, aller à droite. En bas de l’allée goudronnée, tourner à
gauche vers Bousquet. Contourner la maison par la gauche et monter à droite sur un chemin herbeux.
Dans la descente suivante, bifurquer à gauche sur le premier chemin herbeux, puis à droite sur une piste
sablonneuse. Faire quelques pas à droite sur un chemin perpendiculaire. Tourner à gauche sur une piste sableuse.
En bas, virer à droite sur une autre piste sableuse qui suit à plus ou moins de distance le cours du ruisseau de Barlet. Tourner
à gauche sur la route qui mène à la Forge (pisciculture).
A la sortie du hameau, prendre deux fois à droite pour pénétrer dans le bois. Laisser un premier chemin sur votre droite et
emprunter le second le long d’un grillage. A proximité de l’Avance, s’engager à gauche dans une clairière, la traverser en
diagonale. Passer deux blocs rocheux et pénétrer sur le site de «Castel-Chalets» sur une centaine de mètres (Zone privée,
veuillez rester discrets !). Après la barrière, poursuivre sur l’allée goudronnée.
Contourner le rond-point par la droite et traverser la D 933, remonter l’allée du Domaine de Laroque (Zone privée, veuillez
rester discrets !). 200 m avant le Château tourner à droite sur un chemin. Après un hangar en bois, s’engager à gauche
dans un verger de noyers, au carrefour de quatre chemins descendre à droite, longer une sapinière, avant les premières
maisons, tourner à gauche.
Remonter prudemment la D 291 à gauche sur environ 600 m. Se diriger vers Morey. Tourner à gauche le long d’un grillage
puis à droite à l’entrée d’une clairière. Traverser une plantation de résineux. Au premier carrefour aller en face.
Au croisement suivant tourner à droite. Devant une barrière, suivre une clôture grillagée à gauche, puis à droite. Dépasser
une maison. Au croisement de quatre chemins, bifurquer à droite. Aller toujours tout droit dans les bois sur un chemin alternativement sablonneux et sableux.
Emprunter la rue des abeilles à droite puis la D 291 à gauche. Tourner successivement à gauche puis à droite dans la rue Roger Daron. Au stop, traverser l’avenue de la Libération vers la rue St Gervais, la place Louis-Jean Cappes et la rue de l’Avance.
Franchir l’Avance deux fois pour revenir sur le boulevard Victor Hugo et la place Gambetta.
Traverser la place Gambetta par la droite. Suivre successivement la Grand Rue, les rues Posterne à gauche
et du Milieu à droite. Traverser la place du Roy en diagonale, en passant à droite de l’Office du Tourisme.
Descendre la rue St-Vincent-de-Paul. Franchir l’Avance et virer à droite rue du Souvenir Français. Après le terrain de boules, tourner à droite. Franchir une passerelle sur l’Avance. Passer à gauche de l’église. Traverser la
Grand Rue et le boulevard Victor Hugo sur les passages protégés. Suivre ce boulevard à droite. Derrière la mairie,
tourner à gauche sous un porche (anciennes fortifications). Après le cinéma l’Odysée, franchir deux passerelles sur l’Avance.
Passer à droite de la salle des fêtes pour rejoindre le parking.

Les Landes de Gascogne
Le rebord oriental du plateau sableux, mieux drainé que le reste de la lande, se couvrit de bois avant le 18ème siècle.
Futaies de pins et basses forêts de chêne-liège se nommaient en gascon pignadas et surrèdes. Beaucoup d’activités
en vivaient : forges et verreries, coupe de bois pour la marine, et surtout productions de résine et de liège. Des fabriques
prospérèrent autour du raffinage et de la découpe de bouchons. Les gemmeurs, toutes les semaines de février à Toussaint, piquaient les pins avec leur hapchot. Ils faisaient, en fin de mois, l’amasse des pots. La résine recueillie était destinée à l’élaboration d’essence de térébenthine. Il ne reste plus aujourd’hui que quelques témoins de ce passé.
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