
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
La Taillade, vacances dans les bois de la Réunion

Circuit n°267

3,4 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
La Taillade, vacances dans les bois de la Réunion SE BALADER

Distance : 3,4 km
Durée : 1h15 de marche
Vous êtes à 29 km au sud de Marmande par les D 933 et D 655.
Départ : parking du centre de vacances - GPS : Lat 44.269817, Long 0.084247
Balisage : 
Difficulté :                    
Dénivelée cumulée : 175 m

Cette petite balade se déroule autour du centre de vacances de La Taillade, dans un espace destiné à la 
découverte de la faune et de la flore de la forêt landaise.

Devant le panneau des randonnées, aller à gauche. Laisser les circuits VTT à droite. Franchir le pont. Suivre une 

allée empierrée montante.

Dépasser le puits et tourner à gauche. Avant le pont, virer à droite sur un chemin herbeux.

 Au second croisement, dans la forêt, bifurquer à droite. Suivre un sentier sinueux et escarpé.

Traverser une piste empierrée et prendre le sentier en face.

Tourner à gauche dans une petite clairière. S’enfoncer dans un bois pour aller jusqu’à la cabane observatoire 

qui expose des animaux naturalisés : cerf élaphe, chevreuil, sanglier, lièvre capucin, lapin de garenne, renard 

et fouine. Si vous êtes patient, discret et observateur, peut-être aurez vous la chance de les voir… Revenir par le 

même chemin.

Suivre le chemin à gauche, bordé d’un fossé et franchir un pont en bois. 

Prendre la large piste à gauche. Dans un virage, suivre le large chemin herbeux et rectiligne à droite, qui plus loin 

fait une large courbe.

 Virer à droite au croisement, repère 59 du parcours d’orientation. Longer une clairière par la droite. Suivre la route 

d’accès au village de vacances sur quelques mètres.

Au rond-point, tourner à gauche vers les bungalows, aux noms évocateurs des lieux : la forêt, la flore, les oiseaux, 

la faune… Rester toujours sur le sentier bétonné, situé le plus à gauche. Dans un virage, après la dernière maison 

(pic-vert), aller tout droit sur un sentier empierré.

Au premier croisement poursuivre en face. Au carrefour de trois chemins, tourner à droite. Laisser un pont à 

gauche. Revenir sur le parking en suivant le chemin bétonné.

Le village de vacances de la Taillade
Créée à l’initiative de la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne, la Taillade est gérée par l’association SOLIN-
CITE (SOLidarité-INtégration-CItoyenneté-Territoire) qui oeuvre pour l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des 
personnes en difficulté. A l’heure où l’éducation à l’environnement prend une place de plus en plus large dans les 
programmes scolaires, le village forestier de la Taillade, est un site unique de sensibilisation au respect de la nature et 
de l’environnement pour la découverte du monde vivant, de la faune et de la flore. De nombreux équipements ludiques 
sont mis à disposition, tir à l’arc, terrain de pétanque, aire de jeux pour les enfants, et dans les bois alentour, parcours 
permanent d’orientation (32 balises), pistes VTT et observatoire de la faune sauvage. Contact : www.la-taillade.com

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
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


