
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes

Circuit n°272

8,2 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes SE BALADER

Guérin

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,2 km
Durée : 3h de marche, 1h à VTT
Vous êtes à 18 km au sud-ouest de Marmande par les D 933, D 147E et D 147.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.4099415, Long 0.06914734
Balisage : 
Difficulté :                    
Dénivelée cumulée : 230 m

Cette randonnée se découpe en deux tronçons, un aller-retour, sur la même piste, depuis la colline de 
Guérin, puis une boucle jusqu’à l’église d’Esquerdes, entourée de vignes, de bois et de vergers.

A la sortie du parking, se diriger vers Cocumont sur une centaine de mètres. Au bout d’une haie de lauriers d’Es-

pagne, tourner à gauche sur un chemin herbeux. Passer à droite d’une haie avant de s’engager dans un bois. Virer 

à droite avant un lac d’irrigation.

Passer sur une buse et longer une haie. Franchir le ruisseau d’alimentation du lac et bifurquer à droite. Monter en 

lisière de bois sur une piste herbeuse.

 Au sommet, prendre la route de crête à droite. Au croisement de quatre routes, aller à gauche sur la C 501. Au 

carrefour suivant, se diriger vers Antagnac et Esquerdes. Face à la maison de Bardisson, franchir un fossé. Suivre 

un chemin herbeux le long d’une haie. Descendre dans le bois. Traverser un ruisseau et remonter en face sur un 

chemin pentu qui mène à l’église d’Esquerdes.

Traverser la plateforme aménagée autour de l’église. Prendre l’allée goudronnée sur quelques mètres. S’engager 

à droite sur une piste en terre, au-dessus d’une parcelle de vigne. Passer au pied d’un talus. S’engager dans un 

chemin ombragé en bordure d’une pinède. Continuer en lisière de bois, dans un chemin légèrement creux.

Franchir un fossé profond sur une grosse buse. Tourner à gauche avant de monter à droite dans un champ. 

Contourner un petit bois par la droite. Passer autour de la maison de Lacave, entourée de haies. Au niveau d’un 

poteau électrique, prendre l’allée goudronnée à droite.

Franchir la route de crête en diagonale à droite. Reprendre en sens inverse le parcours de l’aller. Descendre en 

face en lisière de bois. Longer un fossé à droite. Avant le lac, bifurquer à gauche, puis à droite.

Passer une buse et remonter à gauche dans un champ, puis dans un bois. Au sommet, reprendre la route à droite 

pour revenir place de la mairie.

« Les Amis d’Esquerdes » (naissance d’une association)
Avant la Révolution de 1789, Esquerdes était paroisse à part entière, sous le vocable de Saint-Christophe. Elle devint, 
après le concordat, une annexe de la paroisse de Guérin. Puis l’abandon et la dégradation de la chapelle et de son 
environnement furent la cause de sa fermeture au culte. Dans les années 1960/1970, un vent nouveau soufflait en Lot-
et-Garonne : il parlait de défense du patrimoine. Quelques habitants, touchés par cette brise et attachés à ce petit 
coin d’Esquerdes, décidèrent de lui redonner vie. Le 24 novembre 1972, l’association «Les Amis d’Esquerdes», voyait 
le jour, se donnant pour tâches successives : sauvetage, rénovation et sauvegarde. Ce qui a permis la résurrection et 
l’épanouissement de ce site panoramique.

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
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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


