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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Grézet-Cavagnan, la balade de Danial SE BALADER

Grézet-Cavagnan

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9 km
Durée : 3h de marche, 1h30 à cheval, 1h10 à VTT
Vous êtes à 16 km au sud de Marmande par la D 933 et la route d’accès à 
Grézet-Cavagnan (C 101).
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.382376, Long 0.132880
Balisage : 
Difficulté :                    
Dénivelée cumulée : 200 m

Tout au long de cette randonnée, de belles montées mènent à de très larges panoramas sur les vastes 
étendues boisées des coteaux de Gascogne.

En sortant de la place, suivre la rue à droite.
Devant l’église, emprunter la D 260 à droite sur environ 220 m. Au panneau la Couture, monter à droite sur une 
allée bitumée, prolongée par un chemin herbeux.
 A l’embranchement de trois chemins, poursuivre la montée en face. A la ferme de Salet, descendre la route à 
gauche.
Au stop, emprunter la D 260 à droite sur près de 780 m. Au carrefour de quatre routes, aller à droite vers Dupont. 
Laisser la maison à droite et continuer tout droit sur une piste herbeuse.
En haut, dans un virage, virer à droite. Suivre une allée goudronnée et ombragée dans sa première partie. Aller 
toujours tout droit aux croisements successifs. Au cédez le passage de Danial, traverser la route de crête.
Descendre en face en direction de Pitarre. Tourner à droite devant une haie et suivre une large piste herbeuse 
(vue, en face, sur la colline et le village de Bouglon). Passer un ruisseau et remonter en face sur un chemin 
gravillonné. Virer à droite sur la route de vallée. Après une cinquantaine de mètres, s’engager à gauche dans un 
chemin creux et ombragé.
 Au carrefour de trois chemins, bifurquer à droite sur une piste sablonneuse. Depuis Roubin et Cante l’Aouzet, 
emprunter la route ombragée à droite (larges bas-côtés). 

 » Aux cinq routes, croisement des C4 et C1, retour vers la place de la mairie en suivant la direction Gré-
zet-Cavagnan. Circuit d’environ 7 km.

Traverser le carrefour et se diriger vers Castaigno en suivant l’allée sans issue. Au bout de la route, continuer sur 
une piste gravillonnée. Franchir un pont et grimper en face sur un chemin herbeux.
 Aux trois chemins, reprendre à l’envers le chemin ombragé du départ (en face, le village de Bouglon). En bas, 
emprunter la D 260 à gauche dans le bourg.
Au niveau de l’église, revenir à gauche vers la place de la mairie.

La vie de châteaux
Donjons massifs ou tours élégantes, façades ajourées de fenêtres à meneaux, escaliers de pierre, les châteaux de l’Al-
bret embellissent les villages et nos campagnes. Larges toitures, salles monumentales, parcs et jardins demandent un 
entretien imposant. Pour que subsistent ces édifices, les propriétaires leur donnent de nouvelles fonctions. Le Château 
de Malvirade à Grézet-Cavagnan propose en été des soirées historiques. Personnages costumés, musique d’époque à la 
lumière des chandelles, reconstituent l’ambiance du 16ème siècle. Locations de salles de réception, chambres d’hôtes ou 
simples visites guidées offrent, l’espace d’un instant, la vie de château. Renseignez-vous également auprès des châteaux 
de Poudenas, Ruffiac, Xaintrailles ou Pomarède.
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Plus d’infos sur ce circuit :
OT Coteaux et Landes de Gascogne
Tél. 05 53 93 00 00
Mail. casteljaloux@tourisme-clg.fr
Site web. www.tourisme-coteauxetlandesdegascogne.fr


