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BORDEAUX

TOULOUSE

Anzex

Distance : 7,9 km
Durée : 2h30 de marche, 1h20 à cheval, 1h à VTT
Vous êtes à 31 km au sud de Marmande par les D 933, D 655, D 11 et la route
d’accès à Anzex, via Casteljaloux.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.2841833, Long 0.16548156
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 135 m

De ce petit village situé à la périphérie de la forêt landaise, cette randonnée débute sur une route panoramique avant de s’enfoncer progressivement dans le massif boisé où alternent pinèdes et feuillus.
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Tourner le dos à la mairie et à l’église. Traverser le parking et suivre la route montante à gauche. Franchir la
D 120 avec prudence. Grimper en face sur l’allée bitumée de Peyroutine.
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Au premier croisement, poursuivre la montée à gauche. Au carrefour suivant, virer à droite sur la voie sans issue
de Pelleperdrix, via le château de Piis. Descendre sur un chemin empierré.
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Au grand carrefour de quatre chemins, bifurquer à droite sur une piste sablonneuse. A partir de la palombière le
chemin devient sableux et donc moins facile à marcher. Après une peupleraie, franchir le ruisseau Anzex. Remonter en face sur un chemin sablonneux.
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Traverser la D 11 en diagonale à gauche avec prudence. S’engager à droite sur une large piste castinée (pierres

calcaires).
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Aux quatre chemins, tourner à droite sur un chemin sablonneux. Après quelques mètres, virer à droite sur un
sentier sinueux. Passer en contrebas de la maison de Coudroy. A partir de ce lieu-dit, emprunter l’allée bitumée
à gauche.

6

Après l’allée de Bresquit, descendre à droite sur une piste sablonneuse. Couper un chemin et continuer la descente en face dans un bois d’acacias. Traverser la D 11 avec prudence. Poursuivre en face sur une allée empierrée.
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Dans la montée, tourner à gauche sur un chemin sablonneux. A l’angle d’un champ, quitter la piste. Monter à
droite sur un chemin plus étroit.
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Suivre le tracé inverse de l’aller. Redescendre la route à gauche. Franchir la D 120 avec prudence et emprunter
la V1 vers le bourg d’Anzex.

Anzex une commune rurale semi-forestière
Cette commune est composée de plusieurs hameaux à la lisière de la forêt landaise. La rivière Ourbise marque la frontière de ce massif, où d’anciens moulins nous rappellent l’activité forestière d’antan. Dans l’église Sainte-Christine des
11ème et 12ème siècle, en partie romane, le maître-autel en bois et stuc de la fin du 16ème siècle est classé. En parcourant
les différents hameaux, on peut découvrir le Tumulus de Perdigon, la fontaine du Bourdilot, les résurgences de l’Ourbise
au moulin de Caillerot, le pigeonnier de Pigaillon datant de 1620, le château de Piis, domaine viticole de Buzet, sans
oublier le domaine de Bacon construit par Jacque Bacqué à la fin du 16ème siècle.
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