
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
De Mézin à Villeneuve-de-Mézin, sur la route de Compostelle

Circuit n°227

16,6 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
De Mézin à Villeneuve-de-Mézin, sur la route de Compostelle SE BALADER

Mézin

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 16,6 km
Durée : 4h20 de marche, 2h50 à cheval, 2h10 à VTT
Vous êtes à 15 km au sud-ouest de Nérac par la D 656.
Départ : parking des jardins paysagers, en bas du village. 
GPS : Lat 44.0546238, Long 0.25639772
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 260 m

Sur la première partie de ce circuit, vous accompagnerez les pèlerins en route vers Compostelle. Au 
coeur de cette boucle, vous pouvez rejoindre hors-sentier l’église de Trignan (12ème et 13ème siècles), qui fut 
une ancienne halte jacquaire.

Traverser prudemment la D 656 sur le passage protégé. Monter en face sur le chemin des Remparts.
Descendre à gauche dans la rue des Capots puis dans celle de la Porte Anglaise. Passer sous la porte. Traverser 
prudemment l’avenue Max Grosselle (D 656) et la suivre à droite. En face de la cave du Mézinais, suivre l’avenue 
Jacques Bertrand à gauche vers Barbotan, Réaup et Poudenas. Avant le carrefour de la D 5 (direction Fourcès), 
tourner à gauche vers le Bâtiment. S’engager sur le ballast de l’ancienne voie ferrée (Voie Verte). Traverser la 
D 5 avant le passage à niveau. Longer cette route à gauche. Virer à droite sur la Voie Verte, entre deux haies.
Monter à gauche en lisière de bois, sous une ligne électrique. Franchir une passerelle en bois et s’engager dans 
un bosquet. En haut, suivre un chemin de terre bosselé (palombière). A Paloumayres, prendre le chemin empierré 
tout droit.
A Maison Neuve, emprunter la route à gauche en bordure d’un bois. Bifurquer à droite sur l’allée bitumée de 
Pémeau. Après une parcelle de vigne, virer à gauche dans un chemin creux et herbeux. S’enfoncer dans un bois. 
Suivre la route à gauche. Au second carrefour, se diriger vers Cholle. Dans le premier virage, bifurquer à gauche 
au pied d’un talus boisé.
Au panneau la Tuque de Cholle et Massecohe, prendre la route à gauche. Franchir l’Auzoue et suivre avec prudence 
la D 5 à gauche sur environ 200 m. Tourner à droite sur une piste empierrée. Virer à droite sous la digue du lac. 
Contourner le plan d’eau par la droite en suivant le large chemin herbeux.
Aller tout droit. Emprunter la route-digue entre les deux lacs en direction de Villeneuve-de-Mézin. Tourner à droite 
au pied d’une tourelle d’angle ronde. Passer sous la porte sud.
Après l’église de Villeneuve-de-Mézin, monter à gauche le long du mur du cimetière puis sur la route en face. Tour-
ner à droite sur un chemin herbeux. Après la ferme d’Aliès, monter à gauche au bout d’une vigne. Rester toujours 
sur le chemin montant. Au sommet, point de vue à 180°. Suivre l’allée empierrée à droite. Longer les maisons de 
Broustet. Tourner à gauche deux fois sur des routes en direction de Mézin.
Face à la sortie de Vigneau, s’engager à gauche dans un chemin ombragé, bordé de chênes. Tourner à droite le 
long d’une haie, en dessous d’un lac. Suivre la route de crête à gauche qui passe sous le gros chêne de la maison 
de Not.
Continuer tout droit jusqu’à la table d’orientation.

 » Hors PR, à 1400 m, l’église de Trignan. Suivre la route à gauche, prolongée par un chemin empierré.
Descendre la route à droite. Aux croisements successifs, aller à gauche en direction de Gagnet, puis à droite vers 
Sainte-Catherine. Descendre tout droit sur un chemin herbeux. A Arcasa, suivre la route en face pour revenir aux 
jardins paysagers.

Un pèlerin de Saint-Jacques
« Par milliers, par millions, la besace à l’épaule et le bourdon au poing, ils quittaient les cités, les châteaux, les villages 
et prenaient les chemins de Compostelle. Gens de toutes sortes et de tous pays, ils partaient, le coeur brûlant, faire 
leur salut au bout des terres d’Occident, là où la mer un jour avait livré le corps de l’apôtre Jacques. » Barret et Gurgand 
racontent ainsi ce phénomène du Moyen-Âge, aujourd’hui ravivé. Le Lot-et-Garonne est l’un des territoires de conver-
gence des voies secondaires du pèlerinage. La route de Vézelay fait étape à Mézin, comme autrefois. En témoigne une 
statue de pierre retrouvée ici. Ce pèlerin traditionnel bardéde tous ses attributs est devenu l’emblème de l’association 
des Amis de Saint -Jacques du département
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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


