Circuit n°223

11,3 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Gueyze vers Meylan, au fil de la Gueyze
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BORDEAUX

TOULOUSE

Gueyze

Distance : 11,3 km
Durée : 2h55 de marche, 1h50 à cheval, 1h20 à VTT
Vous êtes à 25 km au sud-ouest de Nérac par la D 656, via Mézin et Sos.
Départ : parking de la mairie de Gueyze - GPS : Lat 44.041779, Long 0.132743
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 220 m

Le sable des Landes et l’argile des vallées, la forêt cultivée de pins et celle plus ancienne et plus sauvage, de chênes, de noisetiers et d’acacias, voici une balade contrastée au coeur de la nature.
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SE BALADER

Dos à la mairie de Gueyze, suivre la D 656 à gauche sur quelques mètres.
Aller vers Rimbez, puis vers l’église. Monter le long du cimetière. Après un escalier, emprunter la route ombragée
à droite qui domine la vallée de la Gueyze. Passer devant le monument dédié à un Bataillon Néracais de Résistants.
Avant un large virage, bifurquer à droite sur un chemin forestier empierré. Franchir la Gueyze.
Tourner à gauche dans une peupleraie. Au bout, aller tout droit en légère montée dans un chemin bordé de
noisetiers. Traverser un gué peu profond avant d’engager la remontée. Après un second gué, monter à droite
(palombière). Dans un virage, tourner à gauche. Descendre et remonter de suite. À la sortie du bois, poursuivre
entre deux haies.
» Hors sentier, à moins de 100 m, l’église de Meylan.
Suivre la route montante jusqu’à la mairie.
Passer à gauche de la mairie sous un tilleul. Suivre un chemin sableux puis herbeux après le premier carrefour. Au
second, tourner à droite. Traverser une route. S’engager dans une pinède. 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. Passer entre une haie et une clôture. Traverser
un bois d’acacias.
Suivre le chemin tout droit, bordé d’une clôture. Virer à droite au premier embranchement.
Tourner à droite sur le chemin descendant. Franchir un pont de bois. Descendre à droite le long du ruisseau puis
tourner à gauche dans un chemin entre deux haies. Traverser un champ. S’engager dans un chemin qui devient
plus étroit à la sortie. Prendre à droite. Passer en dessous de la maison de La Ribérotte. Au bout du chemin gravillonné, aller tout droit sur un chemin herbeux.
Descendre à droite jusqu’à la D 656. Suivre cette route à droite avec prudence pour revenir sur la place de la
mairie.

L’accent du soleil
En Gascogne, le « y » se prononce avec les lettres qui l’accompagnent. Il se chante, même, donnant rythme et relief aux
toponymes, comme Peyroutet, Péboy ou encore Meylan et Gueyze. Cela n’est pas le seul charme de ces deux derniers
villages associés à la commune de Sos. Le site de Gueyze se compose d’une église du 11ème siècle à l’abside tréflée, d’un
ancien château et d’un moulin fortifié du 15ème. Un pont à deux arches enjambe la Gueyze, cours d’eau de 1ère catégorie
prisé par les pêcheurs. À Meylan, il n’y a pas de véritable bourg : église et mairie sont séparées. Une balade sur les
routes permet de découvrir le château de Saint-Pau (privé) et son église, le lac Sans Fond à l’origine mystérieuse et le
cromlech de Las Naou Peyrous (les 9 pierres).
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