
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lannes, la balade de Gachot

Circuit n°332

6,9 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lannes, la balade de Gachot SE BALADER

Lannes

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,9 km
Durée : 2h20 de marche, 0h50 à VTT
Vous êtes à 16 km au sud-ouest de Nérac par les D656, D117 et D219.
Départ : Parking de la mairie - GPS : Lat 44.0350357, Long 0.29500007    
Balisage : 
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 160 m

Si la première partie de ce circuit est très ombragée, la seconde offre des points de vue plus lointains. Les 
vignes et des vergers de pruniers d’Ente sont présents au nord et au sud du circuit.

• Sortir du parking et se diriger vers la place Eloi Sabathé.
• Suivre la D 219 à droite de l’église. Dépasser le panneau de sortie de Lannes et bifurquer à gauche 

devant un calvaire. S’engager sur un chemin empierré, entouré de haies. Après les lacets, franchir un 
ruisseau. Remonter sur une piste en terre sinueuse au pied d’un talus. Monter l’allée goudronnée et 
ombragée de Janoulet à droite. Poursuivre celle-ci via Pélone et les Hauts de Janoulet.

• Descendre à gauche sur une allée bitumée, prolongée par un chemin herbeux. Virer à gauche sur une 
large piste herbeuse. S’engager à droite dans un chemin entouré de haies basses (vue à gauche sur 
l’église et le bourg de Lannes). Continuer dans un chemin ombragé, puis dans un havre de fraîcheur, 
au-dessus d’un ruisseau. Franchir celui-ci sur un muret de pierre. Passer successivement deux gués. 
Traverser un bosquet à droite. Franchir encore un gué sur des pierres enjambant un autre ruisseau. 
Remonter en face dans un chemin de terre ombragé.

• Descendre au lavoir-fontaine communal en suivant un chemin empierré. Revenir par le même chemin 
à ce croisement. Prendre l’allée bitumée en direction de l’église.

• Au stop, emprunter la D 219 à droite sur environ 170 m.
• Avant la sortie de Lannes, virer à gauche devant un calvaire en pierre. Suivre une piste caillouteuse 

bordée de chênes. Continuer tout droit sur un chemin de terre (au sommet, point de vue sur le village 
à gauche et sur l’église d’Artigues en face). Redescendre sur un chemin herbeux bordé d’un aligne-
ment de chênes.

• Aux trois chemins, bifurquer à gauche. A Gachot, suivre la route en face sur un peu plus de 200 m.
• Tourner à gauche entre une haie et un verger de pruniers. Suivre un fossé sinueux en bordure d’un 

champ. Dépasser une vigne abritée par une haie avant de redescendre sur un chemin herbeux vers 
le village.

L’Armagnac, eau de vie du Sud-Ouest
Considérée comme la plus vieille eau-de-vie de France, l’Armagnac est né de la rencontre de trois cultures : la vigne, implan-
tée par les romains, l’alambic apporté par les arabes et le fût inventé par les celtes. L’AOC s’étend sur trois départements : 
le Bas-Armagnac dans les Landes, le Haut-Armagnac dans le Gers et la Ténarèze en Lot-et-Garonne. Elle est obtenue par la 
distillation de vin blanc dans un alambic armagnacais, puis mise en vieillissement de 10 à 40 ans dans des fûts de chêne de 400 
litres qui proviennent pour l’essentiel des forêts de Gascogne ou du Limousin. Ces pièces sont entreposées dans des chais où 
la température et l’humidité sont importantes pour la qualité du vieillissement. Pour en savoir plus : www.armagnac.fr

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

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme de l’Albret
Tél. 05 53 65 27 75
Mail. accueil@albret-tourisme.com
Site web. www.albret-tourisme.com
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