
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Xaintrailles, la balade du château

Circuit n°249

4,7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Xaintrailles, la balade du château SE BALADER

Xaintrailles

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 4,7 km
Durée : 1h40 de marche, 0h35 à VTT
Vous êtes à 12 km au nord-ouest de Nérac par les D 930 et D 108.
Départ : du parking de la mairie - GPS : Lat 44.2061580, Long 0.25802850
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 100 m

Au panorama du départ succède un passage dans une forêt de pins, traditionnelle de cette région. Les 
palombières y sont bien sûr présentes. Evitez de vous y promener, ou respectez les consignes des chas-
seurs, lors du passage des palombes du 1er octobre au 15 novembre.

Traverser la D 108 sur le passage protégé. Descendre à gauche sur la D 141 (boulevard du midi) en direction de 

Pompiey et Casteljaloux.

Face au chemin de Barbistoc, monter à droite dans la seconde rue, puis à gauche dans la pente. Suivre la rue du 

Centre à gauche. Sous le château, continuer tout droit. Au stop, reprendre la D 141 à droite. La suivre prudem-

ment  sur environ 350 m.

Dans le virage, bifurquer à droite sur une piste empierrée, prolongée par un chemin en terre. Après une parcelle 

de vigne, au croisement de cinq chemins, prendre celui de gauche. Traverser un bois de pins.

 Cent mètres après une palombière, tourner à droite sur une piste sablonneuse. Au carrefour suivant, bifurquer à 

gauche. Après quelques dizaines de mètres, tourner à droite sur un autre chemin sablonneux.

En haut, face à une barrière en bois, virer à droite sur une piste sableuse. Avant la descente, elle est empierrée.

 Au carrefour de Tournau, continuer tout droit.

 Au croisement de quatre routes, au lieu-dit Lacroix, emprunter la route à droite sur près de 320 m. Monter à droite 

sur le chemin du Stade. En haut, suivre la rue à droite. Au sommet, vue à droite sur le château. Aller en face. Em-

prunter la rue du Centre à gauche. Franchir le passage protégé sur la D 108 pour revenir sur le parking de la mairie.

La légende de Mélusine à Xaintrailles
Raymond, Conte de Poitou rencontra Mélusine, la belle princesse d’Albanie, fille d’Elénas et de la fée Pressine. Celle-
ci condamna Mélusine, pour avoir donné la mort à son époux, à devenir serpente le samedi. Raymond éperdument
amoureux la demanda en mariage. Elle accepta à condition qu’il ne cherche pas à la voir un jour par semaine, le same-
di. Il y consentit. Un soir, sous la pression de ses proches, il céda à la curiosité. Il se rendit dans la chambre de sa femme, 
fendit la porte avec son épée et vit Mélusine dans son bain. Elle coiffait ses longs cheveux et faisait claquer une longue 
queue de serpent qui allait de la ceinture jusqu’aux pieds. Elle fut alors condamnée à ne plus avoir forme humaine 
et à ramper éternellement. Dans le château, Mélusine apparaît mi-femme mi-serpent, les cheveux au vent, les ailes
déployées, au-dessus des armes de Lusignan, sous le portique mais aussi dans le donjon et dans la salle des archives.
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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


