
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
La Taillade, par les églises de Beyrac et Couthures

Circuit n°268

21,3 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
La Taillade, par les églises de Beyrac et Couthures SE BALADER

La Réunion

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 21,3 km
Durée : 5h20 de marche, 3h30 à cheval, 2h40 à VTT
Vous êtes à 29 km au sud de Marmande par les D 933 et D 655.
Départ : parking du centre de vacances - GPS : Lat 44.269817, Long 0.084247
Balisage : 
Difficulté :                    
Dénivelée cumulée : 285 m

Le centre de La Taillade et ses environs offrent les ingrédients de vacances réussies. À pied ou à VTT, 
ce circuit, jalonné par les églises de Beyrac et de Couthures, invite au voyage dans des paysages variés.

Devant le panneau des randonnées, prendre la route à gauche. Laisser le pont à droite et aller en face sur un sentier. 
Tourner à gauche sur le premier chemin, puis à droite sur un chemin castiné en direction du lac de Clarens. Au 
carrefour de Lagagnan, emprunter la route à droite sur près de 1600 m (large bas-côté herbeux).
Poursuivre tout droit sur la route descendante dans le hameau de la Forge (pisciculture des sources de l’Avance).
Deux cents mètres après le pont, tourner à droite sur une piste empierrée qui devient vite sableuse.
 Aux quatre chemins, près d’un pont sur le Barlet, continuer en face sur le chemin sablonneux. Au croisement, 
monter à gauche sur une piste sablonneuse. Traverser la D 655 en diagonale à gauche avec prudence. S’engager 
à droite dans une petite rue à travers le hameau du Lanin. Dévaler la rue en face. Au cédez le passage, traverser 
prudemment la D 11. Descendre en face vers le Bas Lanin. Faire quelques pas à gauche et bifurquer à droite sur 
un chemin herbeux. Franchir un ruisseau et remonter en face (point de vue sur l’église de Casteljaloux).
Au sommet prendre la route de crête à droite. A Gaymeu, continuer tout droit sur un chemin herbeux. Au bout 
de l’allée empierrée de Lesquiouet, suivre la route à gauche sur environ 600 m. Dans un virage, monter à droite 
dans un champ, sur une piste en terre. Passer autour d’un lac. Poursuivre la montée sur un chemin herbeux, 
prolongé par une allée empierrée. A l’extrémité de l’allée de la vieille chapelle, prendre la route à gauche. Bifurquer 
à droite devant l’église de Beyrac.
Au bout du terre-plein, s’engager dans un chemin bordé de haies. Suivre un chemin sinueux autour d’un champ, 
puis en lisière de bois. Traverser une route. Aller en face sur une allée empierrée vers Perdigon et Laleman. Tourner 
à droite à l’angle du bois grillagé. Avant la seconde maison, descendre à droite. En bas, suivre le chemin à gauche 
en lisière de bois, puis au milieu d’un champ. Après la ferme de Basque, suivre l’allée bitumée. Au panneau le 
Basque, emprunter prudemment la D 11 à gauche sur environ 160 m. Avant un pont, traverser et s’engager dans 
le bois sur la piste sablonneuse de Labadie (Accès pompier).
En haut, laisser un chemin à gauche. Au carrefour de six chemins, suivre le second à droite en légère descente.
 Face à l’allée d’Arquey, traverser la D 655 avec vigilance et la suivre à droite sur une soixantaine de mètres. 
Prendre la direction de Couthures. Traverser ce hameau et emprunter la route à gauche. Passer devant l’église.
Bifurquer à droite sur un chemin empierré. S’enfoncer dans les bois sur une piste sablonneuse. A l’entrée d’une 
clairière, prendre le chemin de droite. Suivre une piste sableuse au milieu d’une grande coupe, dans un espace 
tourmenté de petites dunes réensemencées. Au carrefour de trois chemins, virer à droite. Franchir un ruisseau et
poursuivre en face en bordure d’une autre zone ensemencée. Au panneau du parcours d’orientation, aller tout 
droit dans une pinède.
Passer à droite d’un espace grillagé. Au niveau du puits, redescendre à gauche vers le parking du départ.

Les chasses traditionnelles
Écoutez ce que raconte le chasseur ou l’animateur de l’observatoire de La Taillade… A chaque saison, chaque heure du 
jour, correspond un animal et une technique, qu’ils savent nommer avec poésie. L’affût pour les migrateurs : l’alouette, 
la grive tia-tia, la belle mordorée ou bécasse, l’oiseau bleu plus connu sous le nom de palombe, le long cri ou colvert. Le 
déplacement avec un chien pour le petit gibier sédentaire : le coq royal qui est en fait un faisan commun, la caille des 
blés, la perdrix rouge, le lapin, le garenne endiablé, le lièvre espiègle. La battue aux grands gibiers, parfois en équipage 
de grande vénerie avec chevaux et meute de chiens : le sanglier dit la bête noire, le chevreuil surnommé le brocard malin, 
et le cerf, roi incontesté de la forêt et de la chasse à courre.
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Plus d’infos sur ce circuit :
OT Coteaux et Landes de Gascogne
Tél. 05 53 93 00 00
Mail. casteljaloux@tourisme-clg.fr
Site web. www.tourisme-coteauxetlandesdegascogne.fr


