
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Caubeyres, la fontaine bouillonnante

Circuit n°243

10,7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Caubeyres, la fontaine bouillonnante SE BALADER

Caubeyres

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,7 km
Durée : 2h35 de marche, 1h40 à cheval, 1h15 à VTT
Vous êtes à 25 km au nord-ouest de Nérac par les D 930, D 655 et D 285.
Départ : parking de la maison de la forêt. 
GPS : Lat  44.258375, long 0.203835
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 175 m

Le panorama du château, une vue fugitive sur les coteaux de Garonne, les chemins boisés, tout porte 
à apprécier cet itinéraire. Une source d’où l’eau jaillit doucement par petites bulles retient l’attention.

Se diriger vers Fargues en suivant la D 285 sur environ 150 m.
Poursuivre tout droit jusqu’au calvaire en pierre. Tourner à droite vers l’église. Après la maison à galerie, suivre le 
chemin de droite. Au croisement suivant aller encore à droite.
 Avant une cabane en bois (transformateur électrique de Durans), tourner à droite sur un chemin herbeux 
(palombière à droite). Traverser une route et poursuivre en face dans un bois d’acacias. Emprunter la D 285 à 
gauche sur environ 180 m. Bifurquer à gauche sur une piste sablonneuse, couverte partiellement d’herbe. Traverser 
la D 11 avec prudence. Poursuivre la montée en face sur un chemin sablonneux (palombière).
Au sommet, au croisement du chêne liège, laisser la tour de télécommunication à gauche. Se diriger à droite sur 
une piste sableuse en direction du clocher-mur de l’église de Magdelaine.

 » Hors sentier, à 150 m à gauche, voir l’église ruinée de Magdelaine et son panorama sur le confluent du Lot 
et de la Garonne et le pech de Berre (attention, ne pas pénétrer dans l’édifice).

Poursuivre tout droit sur une piste empierrée. Emprunter la route à droite jusqu’au hameau de Magdelaine. Dans 
le virage, descendre tout droit sur un chemin empierré. Au cédez le passage, traverser la D 285. Remonter en face 
vers Saint-Michel. Emprunter l’allée bitumée à droite. Au stop, franchir avec prudence la D 11. S’engager en face 
sur un chemin de terre.
 Au sommet, dans un bois de pins, prendre la piste sableuse à droite. Aller toujours tout droit sur un chemin alter-
nativement sableux et sablonneux (palombières). Traverser une clairière puis un bois de feuillus. Prendre le chemin 
de crête tout droit (palombière). A l’amorce de la descente, suivre le chemin le plus à droite. Plus loin, bifurquer 
légèrement à gauche (palombière). Point de vue sur laforêt landaise. Passer au pied des ruines du château (privé, 
entrée interdite).
Descendre sur un chemin de terre. Suivre une route à droite puis une autre à gauche. Tourner à droite vers le lavoir 
et la fontaine bouillonnante. Continuer tout droit sur une petite portion goudronnée. Virer à droite sur un chemin 
herbeux. Suivre un petit sentier. Laisser la mairie à droite. Prendre la route à gauche
Emprunter la D 285 à droite pour revenir sur le parking de départ.

Une palombière
La forêt et les bois de l’Albret cachent de nombreuses palombières. Ces postes de chasse fixes sont destinés à la cap-
ture des palombes, pigeons sauvages appelés oiseaux bleus. La cabane, lieu de vie et de convivialité, est surmontée 
d’un poste de guet. Elle est installée en fonction des flux migratoires, de la tranquillité du lieu, dans une parcelle de 
résineux ou de feuillus à hauts fûts. Des couloirs la relient aux lieux où se posent les oiseaux. Ils sont attirés par les bat-
tements d’ailes des appelants, palombes élevées par les paloumayres. Attachées sur des « raquettes » au sommet des 
arbres, un astucieux système de fils les déséquilibre et provoque leurs mouvements. Du 15 octobre au 30 novembre, 
évitez les bois ou respectez les consignes des chasseurs.
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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


