Circuit n°259

16,1 km
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Houeillès, dans la forêt des Lugues

Houeillès
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 16,1 km
Durée : 4h10 de marche, 2h 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 : 55 m

Houeillès vient du nom « Foalh » qui signifie « branche verte de pin », utilisée pour combattre le feu
dans les bois. Le pays des Lugues, déjà cité dans des documents du 14ème siècle, correspond aux limites du canton actuel.
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PARIS

SE BALADER

Suivre la rue du 19 mars 1962, sous les platanes, au milieu de l’aire de repos. Aux quatre routes, aller en face.
Virer à gauche dans la rue du Chemin Vert (chalets landes). Tourner à gauche, avenue Louise Nadeau (D154).
Après la piscine, bifurquer à droite sur la piste empierrée de La Maison Blanche. S’enfoncer dans la forêt sur
un chemin sablonneux. Couper un chemin perpendiculaire, bordé de fossés. Au croisement suivant, avant la
maison, prendre le chemin herbeux à droite. Tourner à droite au second carrefour. Passer dans une jeune
plantation de pins.
Bifurquer à gauche avant la maison de Petit Suret (ancienne maison de passage à niveau). Longer un grillage.
Suivre un chemin herbeux dans une pinède. Franchir un fossé sur une passerelle faite de rondins de bois. Passer
à droite d’une maison isolée. Virer à droite sur une piste herbeuse, nommée Emeraude. Au premier croisement,
suivre le chemin à gauche sous des chênes. Contourner une clairière par la gauche. Devant le panneau Chemin
Hallali, tourner à droite. Au niveau du hangar, laisser une piste à gauche et s’engager en face sur une piste sablonneuse.
Aux quatre chemins, virer à droite sur l’ancienne voie ferrée qui reliait Casteljaloux à Mont-de-Marsan. Ce
chemin sablonneux ou sableux par endroit est très ombragé. A la maison de Petit Suret (ancien passage à
niveau), laisser un chemin blanc à gauche. Poursuivre tout droit sur une piste sablonneuse. Après un pont bordé
de rambardes métalliques, le chemin devient sableux. Traverser la D 154.
Emprunter 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.
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 sur le passage protégé pour revenir sur la place Jean Moulin.

La forêt Landaise
S’étendant sur près d’un million d’hectares, la forêt des Landes est un vaste triangle allant de Soulac à Hossegor et
jusqu’au portes de Nérac. Elle couvre une grande partie des départements de la Gironde et des Landes et l’ouest du
Lot-et-Garonne. Au milieu du 19ème siècle un plan d’assainissement et de boisement systématique des dunes et de la
plaine a fortement modifié le paysage. Le pin maritime s’est alors développé au point de représenter aujourd’hui 80%
des arbres de la forêt. Le reste est composé de chênes, ormes, tilleuls, châtaigniers, aulnes, lauriers, arbousiers et arbres
fruitiers. Souvent qualifiée de monotone, la forêt des Landes offre pourtant une grande diversité de paysages…
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