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11,4 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Nérac, la balade de Nazareth SE BALADER

Nérac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 11,4 km
Durée : 3h de marche, 1h30 à VTT
Vous êtes à 30 km à l’ouest d’Agen par la D 656.
Départ : parking de la Garenne - GPS : Lat 44.1347825, Long 0.34185290
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 190 m

Cet itinéraire qui traverse la Capitale de l’Albret présente le Val de Baïse des coteaux à la plaine. Point 
de vue sur la ville, panoramas sur de larges paysages, fenêtres sur la rivière : regardez !

Franchir le passage protégé avant le pont neuf. Descendre les escaliers vers la capitainerie. Suivre la berge pavée de 
la Baïse à droite. Monter à droite rue du Coutrillon. Bifurquer à droite, rue Séderie, puis monter à gauche rue de 
la Fontaine. Suivre successivement les rues St-Germain à gauche, Soulié à droite et Neuve des Fossés à gauche. 
Passer en dessous de l’église St-François d’Assise. S’engager à gauche dans la rue du Milieu. Virer à droite rue 
Garbay. Au rond-point virer à gauche sur la piste cyclable.
Traverser le Bd de Gaujac sur le passage protégé. Aller tout droit sur la piste cyclable, puis rue Bero Bisto. Devant 
l’entrée du site Aqua Resort, suivre le sentier castiné à droite, autour d’un grillage. Faire le tour des plans d’eau 
par la gauche. Tourner à droite sur le second chemin. Passer au-dessus d’une cascade, entre deux rambardes en 
bois. Monter à gauche sur le second sentier, puis à droite sur un large trottoir bétonné. Franchir la D 136 sur le 
passage protégé. Traverser la bande herbeuse et bifurquer à gauche sur l’allée bitumée de la Tuilerie et du Terrier. 
Poursuivre tout droit sur un chemin herbeux. Au panneau Bet Ben du Bas, reprendre la D 136 à droite sur environ 
200 m. Virer à gauche deux fois en direction de La Hounsègue, Monisson et Tastes. Au bout de l’allée goudronnée, 
poursuivre tout droit.
Grimper à droite le long d’une haie dans un chemin légèrement creux (Au sommet, en se retournant vue sur la ville 
et la marge de la forêt Landaise). Au bout de l’allée de Monisson les Chênes, prendre la route de crête à droite 
(vue en face sur Espiens).
Traverser avec prudence la D 136. Bifurquer à gauche vers St-Pé-de-Tourné. Au château d’eau, près des Champs 
Rouis, suivre le chemin empierré. A Lange de Haut, emprunter la route panoramique à droite, via St-Pé-de-Tourné 
et les Cèdres de Sandimas.
Au Brouilh, descendre dans un chemin légèrement creux et ombragé. Continuer à gauche sur une piste herbeuse 
dans un champ. Avant la route, tourner à droite le long d’un grillage (pigeonnier carré). Dévaler la route sinueuse à 
gauche. Au cédez le passage, traverser la D 656. Virer à gauche sur le bas côté herbeux de la D 7. Après le pont, 
traverser avec prudence et se diriger vers Pérès. 
Au lavoir, s’engager à droite sur un chemin de terre. Franchir la D 131 avec vigilance. Aller en face sur une piste 
herbeuse. Prendre la route à gauche. Traverser une route et s’engager en face sur un chemin herbeux.
Au croisement, virer à droite sur une piste herbeuse, bordée de chênes. Prendre la route à droite. Au stop, suivre 
la rue à gauche dans le hameau de Nazareth. Après l’oratoire aller tout droit sur quelques mètres. Bifurquer à droite 
sur le chemin qui longe la tour carrée. Au lavoir, remonter le sentier à droite. Emprunter la route à gauche. Des-
cendre à gauche dans le parc de la Garenne.
Après la passerelle et le kiosque, poursuivre tout droit (fontaines, dédiées aux Marguerites, à St-Jean et à Fleu-
rette. Panneaux thématiques consacrés à l’histoire du parc).

Conter fleurette
En 1578, la Reine Margot rejoint au château de Nérac le Prince de Navarre, futur roi de France sous le nom d’Henri IV. 
La cour s’installe en Albret, fréquentée par des écrivains, des poètes et des diplomates, pour la plupart protestants. 
S’ouvre une période de faste et de plaisirs. Marguerite fait aménager des jardins et dessine la Garenne, allée de ver-
dure de « 3000 pas » en bord de Baïse. Nombre d’histoires d’amour s’y nouent, dont la plus célèbre est celle de Fleu-
rette. Cette jeune jardinière séduite par le Vert Galant n’accepta pas son abandon et s’en noya de désespoir. De cette 
légende naquit l’expression conter fleurette et plus tard le verbe flirter… Une statue de marbre de l’époque romantique 
immortalise la belle au coeur du parc qui n’a rien perdu de son charme d’antan.
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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


