
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Meylan, balade entre pins et chênes

Circuit n°221

5,9 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Meylan, balade entre pins et chênes SE BALADER

Meylan

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5,9 km
Durée : 2h de marche, 0h45 à VTT
Vous êtes à 25 km au sud-ouest de Nérac par la D 656, via Mézin, la D 109
et la route de Meylan.
Départ : parking de la mairie - GPS : Lat  44.0748683, Long 0.11902570
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 130 m

Sur ce petit circuit contrasté vous découvrirez d’abord le sable des Landes et la forêt de pins cultivée 
au nord. Au sud le sol argileux de la vallée de la Gueyze est planté de chênes et de diverses essences 
de feuillus.

Traverser la route. Passer sous un tilleul et prendre le chemin sablonneux à gauche de la mairie. S’engager dans 

un bois de pins. Après le premier carrefour, suivre un chemin sableux.

Au rond-point des chênes, tourner à droite sur un chemin perpendiculaire. Couper une route en diagonale. S’engager 

dans une pinède sur une piste sablonneuse.

Face à la sortie de Péroc, prendre la route à gauche sur 150 m. Tourner à droite à travers un bois de résineux. Au 

bout de la plantation, bifurquer à gauche sous des chênes. Suivre un chemin sinueux dans un bois de chênes et 

de charmes. Aux trois chemins, aller à gauche.

Après un creux, remonter et tourner à droite. Longer la bordure d’un champ, au-dessus d’un ravin. Grimper dans 

un petit bois et suivre la lisière d’un autre champ.

Dévaler un talus à droite.

Tourner à droite dans une peupleraie. Au bout, aller tout droit en légère montée dans un chemin bordé de noi-

setiers. Traverser un gué peu profond avant d’engager la remontée. Après un second gué, monter à droite (pa-

lombière). Dans un virage, tourner à gauche. Descendre et remonter de suite après le franchissement d’un autre 

ruisseau. À la sortie du bois, poursuivre la montée entre deux haies.

 » Hors sentier, à moins de 100 m, l’église de Meylan.

Emprunter la route montante qui ramène à la mairie.

Un petit village Landais
Nous sommes encore en Lot-et-Garonne, mais presque dans le département des Landes, séparé par une frontière 
invisible qui serpente parmi les semis de pins et les grandes étendues de forêts. Le mode de vie et les paysages sont 
typiquement landais. La commune de Meylan étale ses mille quatre cent cinquante-sept hectares de pignadas en direc-
tion du Nord, vers le village de Réaup. Devant le porche de la vieille église qui servit de thème à « Margot », le roman 
d’Emmanuel Delbousquet, le regard embrasse un vaste panorama. La vallée de la Gueyze s’étend à vos pieds, le massif 
landais occupe le second plan tandis que, par beau temps, les cimes pyrénéennes se détachent à l’horizon.
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme de l’Albret
Tél. 05 53 65 27 75
Mail. accueil@albret-tourisme.com
Site web. www.albret-tourisme.com


