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5,5 km
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Poussignac
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5,5 km
Durée : 1h50 de marche, 0h40 à VTT
Vous êtes à 22 km au sud-ouest de Marmande par les D 933, D 106 et D 252.
Départ : près de l’église - GPS : Lat 44.347218, Long 0.056216
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 90 m

Commune sans bourg, près de 2 km séparent l’église de la mairie de Poussignac. Cette petite boucle
tracée à travers bois offre quelques panoramas depuis les clairières céréaliéres.
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PARIS

SE BALADER

1

Depuis l’église, suivre la route montante.

2

Au premier croisement poursuivre sur la route. Dans la pente, tourner à droite sur la piste empierrée de Lagarenne, bordée de chênes et de chênes-liège. Dans un virage, poursuivre tout droit en lisière de bois (point de vue

sur le site de Ruffiac). S’engager dans le bois. Suivre le chemin du milieu qui, à la sortie du bois, borde les ruines
de Lacurade. En bas, continuer tout droit.
3

Emprunter la route à droite dans le bois.

4

Face au portail de la maison de Bareyre, virer à droite en lisière de bois. S’enfoncer dans un bois de chênes.

5

Bifurquer à droite sur un chemin perpendiculaire, à l’extrémité d’une pinède. Franchir un ruisseau et aller en face
dans une peupleraie. Poursuivre dans un autre bois. Après la maison de La Brette, suivre l’allée empierrée.

6

Traverser une route et continuer en face sur un chemin herbeux. A la Ruse, prendre la route montante à droite.

7

Au sommet, en vue du pigeonnier carré de Hourtaney, tourner à droite sur une piste empierrée, puis herbeuse.
Couper les deux virages de l’allée empierrée de Lapeyre.

8

Aller tout droit sur un large chemin herbeux. Prendre à gauche en bordure de bois sur un chemin caillouteux qui
sort en face à l’église de Poussignac.

2

Redescendre à gauche vers le parking de l’église, près du cimetière.

Poussignac un village sans bourg
Située au nord-ouest de Castlejaloux, Poussignac est une commune sans bourg qui marque la limite entre la forêt
Landaise et les Coteaux de la Garonne. L’église éloignée de près de deux kilomètres du principal hameau entourant
la mairie est un monument classé du 16ème siècle. Restaurée par une association de sauvegarde créée en 1998, elle
est surmontée d’un clocher-mur triangulaire, percé de 4 arcades. Elle héberge une chaire du 17ème siècle, visible sur
rendez-vous. Les principales activités professionnelles sont liées à sa position géographique, artisanat du bois, mécanique forestière, horticulture, élevage avicole...
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