
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Barbaste, la randonnée de Béas et Lausseignan

Circuit n°224

15,5 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Barbaste, la randonnée de Béas et Lausseignan SE BALADER

Barbaste

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 15,5 km
Durée : 4h de marche, 2h35 à cheval.
Vous êtes à 7 km au nord-ouest de Nérac par les D 930 et D 655.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.1702848, Long 0.28685688
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 305 m

Barbaste s’est construite sur les bords de la Gélise, entre coteaux et forêt, où les villages de Béas et 
Lausseignan affirment leur identité, autour de leur église et de leur commerce.

Traverser la D 655 sur le passage protégé et suivre le trottoir à droite. Descendre à gauche vers la Gélise.
Devant le pont roman, tourner à droite dans la rue de la Riberotte (en face, le Moulin des Tours Henri IV). Poursuivre 
toujours tout droit sur environ 950 m. Dans un virage, en bas de côte, bifurquer à droite sur l’allée bitumée de 
Garalon. Au bout, continuer tout droit dans un bois de feuillus, le long d’un grillage sur une piste sablonneuse. 
Traverser une route en diagonale à droite. Descendre à gauche dans un autre bois. Franchir une passerelle en bois 
sur le ruisseau le Béas. Remonter en face. Traverser une route et poursuivre tout droit dans une pinède.
Dans la montée, quitter le chemin sableux et virer à droite.
Tourner à droite sous un gros tilleul. Au bout de l’allée goudronnée de Cézerouse, traverser à nouveau une route.
Passer sous un chêne liège et prendre la piste sablonneuse descendante. Franchir une autre passerelle en bois sur 
le Béas. Remonter en face à travers champ. Emprunter la route à gauche jusqu’à l’église du Béas.
Au stop, traverser la D 109 avec prudence. Filer en face sur la route montante. Dans la pente, virer à droite 
deux fois, sur une piste empierrée puis herbeuse. Contourner un champ par la droite. Poursuivre sur une piste en 
terre qui devient sableuse, au milieu d’une grande pinède (nombreux jeunes chênes liège le long de ce chemin). 
Au grand carrefour de quatre chemins (transformateur électrique), prendre la large piste sablonneuse à gauche. 
Traverser successivement, un bois d’acacias puis de pins.
Avant la barrière de la maison de Tarrate, descendre à droite dans une plantation de résineux.
En bas, s’engager à droite dans un bois de feuillus. Aller toujours tout droit aux deux carrefours suivants. Virer à 
droite sur une piste goudronnée. Au lavoir, franchir la D 655 avec prudence et suivre le trottoir à gauche sur une 
trentaine de mètres. Tourner à droite.
Passer à droite du calvaire et de l’église. Suivre la route sinueuse qui monte vers La Cazeneuve. En haut, bifurquer 
à droite sur un large chemin de terre. Au sommet, suivre la piste de droite.
Aux quatre chemins, s’engager en face dans un chemin légèrement creux, bordé de chênes. Passer derrière les 
maisons de Pitalat (point de vue) et dans la ferme de Plaisance. Au bout d’une vigne, descendre à droite dans un 
chemin creux, sous des chênes.
A l’extrémité de l’allée de Petit Grava, dévaler la route sinueuse qui borde la Gélise. Passer sous le pont de la 
D 655 et monter les escaliers à droite. Tourner à gauche et franchir la D 655 sur le passage protégé pour revenir 
sur la place de la mairie.

Tourisme en Albret
À pied, à cheval, à VTT, à vélo ou en voiture, évadez-vous en Albret. À la découverte de son patrimoine bâti : des 
châteaux, Xaintrailles, Nérac, Pomarède ou Poudenas, des bastides comme Vianne, Francescas, Lamontjoie ou Sos, 
des pigeonniers dans les campagnes de Nérac et de Mézin, des villages de caractère tels Montagnac-sur-Auvignon, 
Moncrabeau, de nombreuses églises et d’imposants corps de fermes, des fontaines et lavoirs à Ambrus, Mézin et Né-
rac, des ponts romans à Barbaste et Andiran ou romain au Fréchou. À travers ses paysages : les coteaux de Gascogne 
drainés par la Baïse, les Auvignons, l’Osse ou la Gélise, les vignobles de Buzet, la forêt landaise autour de Casteljaloux 
et de Houeillès. Avec ses animations pour tous : musées de Nérac, Mézin et Francescas, marchés, golf, bases de loisirs, 
navigation de plaisance sur la Baïse…

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
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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


