
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Béquin, commune de Montesquieu, entre Garonne et vergers

Circuit n°70

6 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Béquin, commune de Montesquieu, entre Garonne et vergers SE BALADER

Montesquieu

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6 km
Durée : 1h30 de marche.
Vous êtes à 17 km à l’ouest d’Agen par les D 656 et D 119. A Sérignac, suivre 
les D 286 et D 436.
Départ : parking près de l’église - GPS : Lat 44.2333618, Long 0.46990156
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 20 m

Parcours sans aucune difficulté dans une boucle de la Garonne où vergers et peupleraies se 
partagent l’espace. A environ 4 km, non loin du canal, en direction de Montesquieu, ne ratez pas le 
Verger Conservatoire des Espèces Fruitières d’Aquitaine.

Faire quelques pas à gauche sur la D 436, le long du mur du cimetière. Prendre la petite route à droite. Au bout, 

après une maison, tourner à gauche au dessus d’une peupleraie bordant la Garonne.

A l’angle d’un verger, bifurquer à gauche sur un chemin empierré. Couper la D 436 et suivre la route en face. 

Passer un premier carrefour et faire environ 130m.

 Descendre un petit talus à gauche et suivre un chemin herbeux, bordé d’un fossé. Un peu plus loin, longer un 

verger.

Bifurquer à gauche devant une peupleraie. Prendre la route à droite au niveau d’une vigne et passer un pont. Dans 

un virage, s’engager à gauche sur une piste castinée.

Emprunter la route à gauche. Franchir un pont et plus loin, la D 436, reliant Saint-Laurent à Sérignac. Se diriger 

vers Le Sahuc, Trouil et Bel-Air. Rester sur le bitume jusqu’au dernier carrefour.

 » Hors sentier, aller tout droit jusqu’à l’ancien embarcadère du bac de franchissement de la Garonne, sur 

la D 286 (sans issue).

 Devant un poteau électrique en béton, tourner à gauche sur le chemin empierré. Traverser successivement des 

vergers de kiwis, pommiers et noyers. Au bout, obliquer à gauche.

Suivre la D 436 à droite en direction de Béquin. Après le panneau d’entrée dans ce hameau, prendre la route à 

droite (panneau limitation de vitesse à 30 km/h).

Suivre le premier chemin à gauche avant la station de pompage. Faire quelques mètres à droite sur la D 436 pour 

rejoindre le parking du départ.

Le verger Conservatoire de Montesquieu
Depuis le début des années 1980, Evelyne Leterme inventorie les variétés d’arbres fruitiers d’Aquitaine. Elle a patiem-
ment collecté des centaines de spécimens, certains très anciens, d’autres hybrides au gré des besoins des agriculteurs. 
Depuis 1995, plus de 1300 espèces représentatives de la région sont cultivées au Conservatoire des Espèces Fruitières 
d’Aquitaine, dans un verger-musée, sur plus de sept hectares. Des méthodes anciennes de plantations sont présentes, 
verger de plein-vent du massif pyrénéen, joualles typiques des campagnes du Sud-Ouest, mêlant sur une même par-
celle, rangées d’arbres fruitiers, pieds de vigne et bandes de céréales, de tabac ou de maraîchage. L’allée des pom-
miers comporte près de 80 variétés différentes. Existent aussi une vingtaine de variétés de cerisiers, pêchers, pruniers 
et une kyrielle d’autres tels arbousiers, noyers, néfliers, kiwaïs… Pour en savoir plus : www.conservatoirevegetal.com
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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


