
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lisse, aux portes de la forêt Landaise
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lisse, aux portes de la forêt Landaise SE BALADER

Lisse

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 18 km
Durée : 4h40 de marche, 3h à cheval, 2h15 à VTT
Vous êtes à 11 km à l’ouest de Nérac par la D 656, la route poids lourds 
d’Andiran, celle du château de Lisse puis de la mairie.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.1065086, Long 0.23968219
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 285 m

De Lisse, mairie annexe de Réaup, aux hameaux du Rey et de Pichanet, découvrez les marges de la plus 
grande forêt d’Europe, bordée par la Gélise.

Suivre l’allée goudronnée à gauche vers Le Pouy (bambous). À la sortie du hameau, aller tout droit sur un chemin 
sablonneux, en bordure d’une clôture grillagée. Au panneau La Verrerie, traverser une route. Grimper en face sur 
une piste empierrée au-dessus d’un lac. S’engager dans les bois en restant à quelques dizaines de mètres d’un 
champ. Franchir un ruisseau. Suivre la lisière d’un bois. En haut, prendre la route à droite. A la maison du Frisat, 
bifurquer à gauche vers Ste-Catherine.
Virer à droite sur une piste sablonneuse, après quelques mètres. Tourner à droite entre deux champs. Longer le 
grillage entourant la maison de Fustié. Emprunter la route à droite sur environ 250 m. En vue du château de Lisse, 
descendre à gauche sur un chemin empierré. Traverser le ruisseau le Criéré (à droite, vue sur le château et la chapelle 
de Lisse). Suivre la lisière du bois et plus loin, la voie ferrée du petit train touristique reliant Nérac à Mézin.
Laisser à gauche le passage sous la voie ferrée. A un peu moins de deux kilomètres, traverser le passage à niveau 
(centre de traitement des déchets ménagers de l’Albret) . Emprunter la route à droite.
Au stop, avant le pont de Courbian, franchir le passage à niveau. Suivre la première route à gauche en légère 
montée. A l’amorce de la descente, s’engager à droite dans un bois. Grimper sur un chemin sablonneux. Dépasser 
une palombière et tourner à droite. Monter à gauche sur une route. Tourner à gauche vers Pichanet.
Dans ce hameau, s’engager à droite dans un bois de feuillus. Longer une clôture grillagée par la droite. Descendre 
à droite dans un chemin sableux. A Monrepos, suivre la route à gauche en direction de Réaup (large bas-côtés 
herbeux), via Belleroche et Mounicar .
Après environ 2 km (accès pompiers 2103-AB34), bifurquer à droite sur une piste sablonneuse bornée par quelques 
chênes liège.
Au carrefour de six chemins, suivre le second à gauche. Dans un carrefour, sous un chêne, aller tout droit jusqu’à 
une piste perpendiculaire. Suivre cette large piste empierrée à droite.
Bifurquer à gauche avant les maisons de Pélahaut sur un chemin sablonneux. Passer à droite de la clairière de Mé-
nauton. Couper une allée empierrée. Poursuivre en face sur un chemin sablonneux. Emprunter la route à gauche 
à travers le hameau de Guillemont. Dans les virages, se diriger à droite vers la mairie de Lisse.

Il fait bon vivre à Lisse !
Curieuse commune : pas de centre, pas de village, une église isolée tout comme la mairie : c’est une collection de 
hameaux à la mode des « quartiers » landais. Cette dispersion de l’habitat (St-Catherine, Le Rey, La Pomme d’Or, Bou-
raillon, Guillemont) correspond à une adaptation intelligente aux ressources naturelles : les terres cultivables cernées 
par la forêt. Seule commune du canton dans ce cas, Lisse voit sa population s’accroître ; selon le maire, Lisse est la 
« commune dortoir » de Nérac. En effet, la construction de résidences principales et secondaires, la restauration de 
vieilles demeures, a modifié positivement la courbe démographique, attirant ainsi de nouveaux citoyens.
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Tél. 05 53 66 14 14
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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


