
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Nérac, du moulin des Tours au château Henri IV

Circuit n°355

7,8 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Nérac, du moulin des Tours au château Henri IV SE BALADER

Barbaste

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 7,8 km
Durée : 2h20 de marche, aller
Vous êtes à 37 km au sud-ouest d’Agen par la D656, D930 et D655.
Départ : Parking haut du site du Moulin - GPS : Lat 44.1682454, Long 0.29034376    
Balisage : spécifique 
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 130 m

Nous vous proposons une balade reliant deux « Sites Majeurs d’Aquitaine » : le Moulin des Tours, au château-musée 
Henri IV, possessions des Albret. De la vallée de la Gélise, à celle de la Baïse, vous parcourrez le coteau panoramique 
qui les sépare avant leur confluence. Peut-être accompagnerez-vous des pèlerins en route vers St-Jacques-de-Com-
postelle…
 

• Descendre vers le Moulin des Tours. Franchir le pont Roman pour avoir une vue d’ensemble sur le site.
• Refaire le parcours à l’envers. A la sortie du pont roman, passer entre les tours et suivre la rue du Moulin des Tours 

(marques blanc-rouge du GR® 6542 - Voie de St-Jacques-de-Compostelle, via Vézelay). Au stop, emprunter la D 408 
avec prudence sur environ 370 m.

• Avant un virage, au niveau de la maison de Petit Moliage, tourner à gauche. S’engager sur une large piste herbeuse 
rectiligne (vue, en se retournant sur le village de Barbaste et sur la petite église d’Estussan nichée sur la colline d’en 
face). Passer près de la maison de Bordeneuve (coquille St-Jacques bleue sur le mur du gîte d’étape pour les pèle-
rins). Poursuivre le cheminement dans un chemin ombragé. Franchir un petit fossé. Monter à gauche sur quelques 
mètres. Bifurquer à droite sur un large chemin caillouteux et ombragé. 

• Avant le sommet de la côte, quitter les marques blanc-rouge du GR® 6542. Grimper à gauche entre deux champs, le 
long d’une haie basse. Passer à gauche d’un bosquet. Au lavoir, poursuivre la montée à droite, sur l’allée goudronnée. 
Devant le portail de la maison de Garroué, prendre le chemin herbeux à droite.

• Au carrefour de quatre chemins, monter à gauche dans un talus boisé. Avant le hangar agricole, virer à droite sur 
un sentier couvert. Suivre une piste empierrée. Laisser le chemin de Laubugue à droite. Contourner une maison 
entourée d’une haie. Continuer tout droit sur une allée bitumée (à droite, pigeonnier rond. En second plan, vue sur 
la maison forte du hameau de Cauderoue, puis en arrière plan, sur la vaste étendue verdoyante de la forêt Landaise 
qui s’étale sur plus de 200 km jusqu’à l’océan). Au premier croisement aller tout droit. Dans le virage suivant, laisser 
Grangette de Nisson à droite. Filer tout droit dans le champ.

• Tourner à gauche devant une haie masquant une grande parcelle de vigne du château Pierron. Passer au pied d’un 
talus en dessous des vignes (vue sur la vallée de la Baïse, le parc Aqua-Ludique de Nérac et sur le coteau d’en face, 
courant de Bréchan à Argentens). Descendre à gauche dans un chemin creux, ombragé. 

• Poursuivre la descente sur le Chemin du Pin (allée goudronnée qui dessert le Monastère des Clarisses). Franchir le 
passage à niveau N° 17. Continuer tout droit. Au stop, tourner à droite sur le Boulevard Pierre de Coubertin. Passer 
devant la caserne des Sapeurs Pompiers.

• Bifurquer à gauche dans la rue d’Aubigné. Emprunter les Allées d’Albret à droite. Franchir la D 930 aux feux trico-
lores. Traverser la place du Général Leclerc en diagonale (statue d’Henri IV). Emprunter la rue Mercadieu. Suivre le 
Cours Romas à droite. Virer à gauche près des cornières de la place des horloges. S’engager dans la rue Henri IV qui 
mène à l’édifice royal.

• Descendre l’escalier. Traverser la Baïse vers le parking de la Garenne. Refaire à l’envers les dernières centaines de 
mètres pour revenir sur le parking haut.

Le Moulin des Tours de Barbaste
En 1308, Amanieu VII d’Albret achète le moulin de Barbaste, sur la rive droite de la Gélise. Il construit un nouvel édifice fortifié 
de plan carré, flanqué de quatre tours d’angle également carrées. Ce moulin constituait avec le pont un ensemble défensif sur 
la Ténarèze, sur l’ancienne voie romaine reliant les Pyrénées à la Garonne. Au 16ème siècle, Henri IV en prendra possession. Au 
milieu du 19ème siècle, il sera transformé en minoterie, équipée de huit meules entraînées par une turbine hydraulique et une 
machine à vapeur. Les vastes entrepôts commerciaux construits alors témoignent de l’opulence de l’exploitant. Sur le tympan 
de la porte de la façade Bransoulié, le décor, formé de sacs et barils de farine, rappelle l’activité des lieux.

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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