
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Houeillès, balade en forêt

Circuit n°258

9,4 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Houeillès, balade en forêt SE BALADER

Distance : 9,4 km
Durée : 2h30 de marche, 1h15 à VTT
Vous êtes à 38 km au sud de Marmande par la D 933. 
Départ : place Jean Moulin - GPS : Lat 44.1958360, Long 0.03313064
Balisage : 
Difficulté :                    
Dénivelée cumulée : 40 m

De l’aire de repos, prisée des automobilistes qui se rendent en Espagne, cette boucle vous emmène, 
sur les traces de l’ancienne voie ferrée Casteljaloux / Mont-de-Marsan, dans la forêt communale de 
Pompogne.

Suivre la rue du 19 mars 1962, sous les platanes, au milieu de l’aire de repos. Aux quatre routes, aller en face.
Laisser la rue du Chemin Vert à gauche. Suivre la rue sinueuse qui passe près des chalets Aquitaine. Tourner à 
droite, avenue Louise Nadeau.
Virer à droite sur l’allée bitumée appelée Chemin de Gaillarsolles. Dans le virage, continuer tout droit vers la 
station de tri ménager. Au bout du grillage, s’engager dans un chemin ombragé (ancienne voie ferrée). Suivre 
l’allée empierrée de Vignolle à droite. Franchir la D 156 avec prudence. Continuer en face dans un autre chemin 
herbeux, sur la trace de l’ancienne voie ferrée. Avant un pont, descendre au pied du remblai.

 » Variante vers le point 7, circuit de 6,8 km. Prendre la piste forestière à droite. Franchir la D 933 avec 
prudence et continuer tout droit sur près de 900 m.
Laisser le pont à gauche et suivre le pied du remblai dans cette même direction. Virer à droite dans une 
pinède, sur une large piste sablonneuse, bordée d’un fossé.
Traverser la D 933 avec vigilance. S’engager en face sur la piste DFCI d’Auba. Tourner autour de la centrale 
photovoltaïque de la forêt de Pompogne.
Dans un creux, à un carrefour de trois chemins, remonter à droite sur une piste alternativement sablonneuse et 
sableuse. Au sommet, bifurquer à droite devant un grillage.
Au milieu d’une longue ligne droite, tourner à gauche après un chêne isolé. Franchir un pont et remonter entre 
une plantation de jeunes pins et un fossé. Plus haut, aller tout droit dans une pinède, toujours le long d’un fossé.
Aux trois chemins, poursuivre la montée à droite. Traverser un chemin empierré. Continuer en face le long d’un 
grillage. Après la première maison, filer tout droit dans la rue dénommée chemin de Jautan. Traverser la D 156. 
Passer à droite de l’église (monument classé - maquette de celle-ci dans l’entrée). Suivre l’avenue Adrien Lamothe 
à gauche. Traverser la D 933 sur le passage protégé pour revenir sur la place Jean Moulin.

Du Quaternaire à Napoléon
Pour narrer l’histoire de la forêt, il faut commencer par celle des dunes qui composent son substrat. Elles naquirent au 
Quaternaire. Pendant les périodes froides, le sol était nu, raboté par le vent. Ce dernier y dessina, au fil des tribulations 
de l’océan - régressant lors des glaciations, transgressant à l’occasion d’un redoux - un large cordon de sable. Pendant 
des siècles, le pays ne fut qu’un vaste marécage, drainé par de petits cours d’eau. Peu cultivé et peu boisé, y pous-
saient ajoncs, bruyères et fougères. Les paysans propriétaires commencèrent à la fin du 18ème siècle, avec les travaux de 
Nicolas Brémontier et Jules Chambrelent, à assainir les sols et à planter du pin. Les systèmes de culture et de propriété 
s’en trouvèrent bouleversés. Les communaux et le pastoralisme disparurent, au profit de vastes propriétés privées.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
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Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com
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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


