
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
De Xaintrailles à Pompiey, lectures de paysage

Circuit n°205

10,7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
De Xaintrailles à Pompiey, lectures de paysage SE BALADER

Xaintrailles

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,7 km
Durée : 2h45 de marche, 1h50 à cheval, 1h20 à VTT
Vous êtes à 12 km au nord-ouest de Nérac par les D 930 et D 108.
Départ : du parking de la mairie - GPS : Lat 44.2061580, Long 0.25802850
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 230 m

De Xaintrailles, à la frontière des coteaux et de la forêt, s’offre un profond panorama circulaire. Pom-
piey à l’inverse se cache comme une surprise dans son écrin de verdure. Peut-être trouverez-vous le 
dolmen !

Franchir la D 108 sur le passage protégé. Suivre la D 141 vers Pompiey et Casteljaloux (bd du Midi).
Descendre à gauche sur le chemin de Barbistoc.
 Au bout de l’allée bitumée, poursuivre tout droit sur un chemin empierré panoramique. Descendre à gauche sur 
un chemin goudronné. Après la ferme, dévaler le chemin herbeux à gauche. Franchir un ruisseau et remonter en 
face dans un champ. Passer entre deux parcelles de vigne. Un peu plus loin dans le petit bois, descendre à droite. 
Passer au-dessus d’une vigne et suivre une allée empierrée.
Suivre la route descendante et sinueuse à droite. Franchir un ruisseau. Remonter la route en lacets.

 » Variante vers le point 7, circuit de 9 km. Continuer sur la route sur une centaine de mètres.
Avant la première maison, tourner à gauche dans le bois sur un chemin de terre. Au croisement, descendre à 
gauche sur une piste sablonneuse.

 » Variante par le bourg de Pompiey, circuit de 11,1 km. Poursuivre tout droit. Remonter la route à droite. Au 
stop emprunter la route à droite qui passe devant la mairie.

 Monter à droite sur un chemin herbeux, dans un bois d’acacias, mélangé à quelques chênes. Au niveau de la 
palombière, suivre le chemin de droite.
Au carrefour de Cabeil, emprunter la route à droite sur environ 80 m. Prendre la route descendante à droite.
Avant une maison isolée, bifurquer à gauche sur une piste sablonneuse. Faire une cinquantaine de mètres sur une 
route à droite (bande herbeuse). Reprendre la montée à gauche le long d’un grillage. Devant la barrière d’une 
chasse privée, suivre le chemin de gauche. Au bout de l’allée bitumée de Gavachon, emprunter la route à droite 
sur environ 700 m, via Petit Lauran et Domaine de Lauran. A l’amorce d’un virage, tourner à droite sur une piste 
sablonneuse. Après la palombière, aller en face. Aux cinq chemins (borne en pierre et chêne liège), poursuivre 
tout droit sur un chemin sablonneux en légère montée. Au croisement suivant, descendre à droite (palombières). 
Emprunter la D 141 à droite avec prudence sur près de 330 m. Face à l’angle d’un champ, descendre à gauche dans 
un bois sur un chemin étroit (palombière).
En bas, virer à droite sur un chemin herbeux. Au croisement de cinq chemins, monter à droite en bordure de vigne, 
puis le long d’un grillage. Prendre la D 141 à gauche en direction de Xaintrailles.Monter à gauche vers le centre ville.
Emprunter la rue du Centre. Traverser la D 108 sur le passage protégé pour revenir sur le parking.

Les pierres du diable
La pignada des Landes de Gascogne recèle de lourds mystères, des légendes à faire frémir, des lieux maudits où 
le diable rode les nuits de grands tourments. Le christianisme a condamné les sites où se rassemblaient autrefois 
les druides. On dit que près des pierres dressées, les sorcières tenaient le sabbat, dansant nues seulement vêtues 
d’écharpes de brumes, un balai magique en main, invoquant Lucifer. Les plus hardis approcheront le dolmen de 
Cabeil à Pompiey ou les nombreux mégalithes de Fargues-sur-Ourbise. Ils entreront dans le cromlech de « las naou 
peyros » (cercle constitué de neuf pierres) à Meylan. Les célibataires iront se frotter contre la « peyre soule » (la pierre 
seule) à Réaup, et les femmes qui veulent être mère contre certains rocs troués.
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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 :
Office de Tourisme de l’Albret
Tél. 05 53 65 27 75
Mail. accueil@albret-tourisme.com
Site web. www.albret-tourisme.com


