
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lannes, vers Mézin, le parfum de l’Armagnac-Ténarèze

Circuit n°241

9,6 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lannes, vers Mézin, le parfum de l’Armagnac-Ténarèze SE BALADER

Lannes

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9,6 km
Durée : 2h30 de marche, 1h30 à cheval, 1h10 à VTT
Vous êtes à 16 km au sud-ouest de Nérac par les D 656, D 117 et D 219.
Départ : parking de la mairie - GPS : Lat  44.0350357, Long 0.29500007
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 220 m

Le sud de l’Albret est le coeur de l’A.O.C. Armagnac-Ténarèze. Traversant les vignes, vous sentirez les 
puissants parfums de cette eau de vie issue de vieux et traditionnels alambics de cuivre.

De la place Eloi Sabathé, passer à gauche de l’église. Au croisement du lavoir, descendre à droite dans un chemin 
creux et ombragé. Franchir un gué sur des pierres. Traverser un bosquet. Passer successivement deux autres gués, 
puis un muret de pierre sur un ruisseau sinueux. Monter à droite entre deux haies basses. En haut, bifurquer à 
gauche, puis à droite sur une piste herbeuse.
Prendre l’allée goudronnée à gauche, via Gahin et Picaillou. Au cédez le passage, emprunter la D 117 à droite avec 
prudence sur environ 650 m.
Après le hameau de St-Pierre, monter à gauche vers Les Scassous. Au second château d’eau, tourner à droite et 
descendre entre des acacias. S’engager dans un chemin herbeux bordé de haies. Escalader un petit talus et suivre 
un chemin herbeux. Virer à gauche en bordure de la D 656, sous une rangée de platanes.
Descendre à gauche dans la rue du 8 mai 1945.
Au cédez le passage, aller à droite et de suite à gauche sur un chemin bitumé en épingle (fontaines et lavoir). Pas-
ser une borne en pierre et suivre le chemin herbeux. Au pied d’un talus boisé, tourner à droite. Bifurquer à droite 
en dessous d’une maison et des serres. Monter à gauche sur un chemin en épingle et suivre le pied d’un talus boisé 
à droite. Descendre à droite sur une allée goudronnée, sinueuse et ombragée. Dans le virage, remonter à gauche sur 
un chemin de terre. Longer une vigne (point de vue sur Mézin dans la montée).
Prendre la route panoramique à gauche. Au bout, tourner à droite devant la maison de Petit Pin. Longer une vigne. 
Continuer tout droit en bordure de haie. S’engager dans un chemin de terre ombragé.
Couper une route. Suivre le chemin herbeux à gauche de la haie bordant l’allée du Vigneau. Descendre sous une 
voûte d’arbres. Passer en dessous de la digue d’un lac. Prendre l’allée bitumée à gauche. A la sortie du hameau, 
poursuivre tout droit sur une piste herbeuse. Emprunter la route à gauche. Au cédez le passage, traverser la D 117 
avec prudence. Aller en face vers Lannes et Moncrabeau en suivant la D 219.
Au calvaire, continuer tout droit vers le village. Tourner à droite sur la place Eloi Sabathé. Rejoindre le parking de 
la mairie à droite.

Les « Grands Hommes » de l’Albret
Après Henri IV, d’autres grandes figures sont passées en Albret. Le baron Haussmann, sous-préfet de Nérac, y fit ses 
armes avant de conquérir Paris. Il côtoie Georges Sand, baronne Dudevant au château de Guillery, à Pompiey. Sur ces 
chemins, on fait connaissance avec un Président de la République. Armand Fallières naît à Mézin en 1841. Maire de Né-
rac, député, sénateur, ministre puis président du Sénat, ce républicain s’implique dans la mise en place de l’instruction 
publique et dans la séparation de l’église et de l’état. Il se retire en 1913 au Loupillon à Villeneuve-de-Mézin, au coeur du 
vignoble Armagnac. C’est lui d’ailleurs qui définit le découpage de l’Appellation Contrôlée. A 90 ans, il expliquait sa 
longévité par la pratique d’une marche quotidienne de 10 km.

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


