
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Mézin, vers Nérac, avec le nouveau petit train touristique

Circuit n°274

19,6 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Mézin, vers Nérac, avec le nouveau petit train touristique SE BALADER

Mézin

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 19,6 km
Durée : 5h de marche, 2h30 à VTT
Vous êtes à 15 km au sud-ouest de Nérac par la D 656.
Départ : parking de la gare du train touristique. GPS : Lat 44.0634594, Long 0.24802923
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 350 m

Nous vous proposons, après un voyage en train de Nérac à Mézin, d’effectuer le retour par les chemins 
de randonnée tracés à la marge de la forêt landaise. Vous parcourrez des portions de différentes boucles 
et croiserez peut-être, entre Mézin et Cauderoue des pèlerins de St-Jacques en route vers Compostelle.

De la gare, traverser le passage à niveau et suivre la petite route au pied de la falaise boisée.
Traverser et suivre l’avenue Jacques Bertrand à gauche. Au grand carrefour, emprunter l’avenue Max Grosselle à droite. 
Franchir cette voie et passer sous la Porte Anglaise. Monter dans la rue du même nom, puis dans la rue des Capots.
 Poursuivre la montée à gauche dans la rue St-Cauzimis (musée du liège et du bouchon sur la gauche). Passer à gauche de 
l’église. Traverser la place Armand Fallières vers l’Office du Tourisme. S’engager à gauche dans la rue du Saint. 
Au niveau de la poste, descendre à gauche sur le Boulevard du Président Fallières, puis à droite rue d’Enghein. Traverser 
le boulevard du Colomé. Se diriger vers le hameau de la Gaité. Suivre un chemin au dessus d’une falaise boisée. Longer 
une haie à droite. Avant une palombière, descendre à gauche dans un champ. Passer au pied du remblai de la voie ferrée. 
Monter à droite et virer à gauche pour franchir le pont de Courbian sur la Gélise.
Avant le passage à niveau, prendre la route sans issue à droite. Traverser le second passage à niveau et emprunter la large 
piste en bordure de la voie ferrée.
Laisser un pont à droite. Prendre la piste empierrée qui devient sablonneuse un peu plus loin. Au contact des rails, s’enfon-
cer dans la forêt sur le chemin sablonneux montant. Longer un grillage et remonter sur une piste empierrée.Emprunter la 
route à droite sur environ 250 m. Après l’allée de Fustié, grimper à gauche sur un chemin herbeux. Aux
quatre chemins, monter à gauche.
Au sommet, prendre l’allée goudronnée à droite. Au carrefour suivant, suivre la piste empierrée en direction de Monbec 
et Ste-Catherine.
Aux quatre chemins, poursuivre la descente sur l’allée bitumée.
Au carrefour de Douat, aller à droite pour franchir le pont de Ste-Catherine sur la Gélise. Suivre la route sinueuse (large 
bas-côté herbeux).
Tourner à gauche sur la piste empierrée des Grillons. Franchir la passerelle en béton, à gauche du gué.
A l’entrée du hameau de Cauderoue, rive droite, prendre la route à droite. Franchir la D 408 avec prudence. Aller en face 
et au premier croisement suivre la route à gauche. Après la maison de Rébisat monter à droite en direction de Péchet. Au 
bout de l’allée, s’engager à droite sur un chemin herbeux et sinueux. Suivre l’allée bitumée à travers le hameau de Jean 
de Mounet (à droite, lavoir rond et couvert au bout d’un petit chemin).
Virer à gauche vers St-Martin de Pierron. Descendre à gauche d’un talus boisé. Faire quelques pas à droite sur une route 
et monter à gauche dans la ferme de Dauzac.
Aux trois chemins, aller tout droit. Longer une vigne, au pied d’un talus. Dévaler un chemin creux en direction de Nérac. 
Poursuivre la descente sur la route. Franchir le passage à niveau N° 17. Au stop de la rue du Chemin du Pin, tourner à 
droite. Passer devant la caserne des pompiers.
Suivre le boulevard Pierre de Coubertin tout droit. Traverser l’avenue Maurice Rontin (D 656) aux feux tricolores. 
Poursuivre en face sur le boulevard Jean Darlan. Remonter à droite vers la gare de Nérac.

Le chemin de fer touristique du Pays de l’Albret
Ce Train Touristique circule sur 13 km d’une voie ferrée datant de 1890, entre la ville renaissance de Nérac et la cité mé-
diévale de Mézin. Ce parcours de 2 h 05 (Aller / Retour), au départ de Nérac ou de Mézin, au coeur de la Gascogne, vous 
fera découvrir ses paysages de coteaux ensoleillés, de plaines agricoles, de forêts de pins parsemées de chênes liège. 
La diversité de la flore, de la faune, du patrimoine architectural, agrémentera votre parcours et vous sera commentée 
en direct. Cette Gascogne, pays de Vin, d’Armagnac et de foie gras, riche en histoire, vous séduira par la douceur de 
ses paysages et de son climat, par sa gastronomie, ses fêtes et son accueil. Renseignements et réservation : 06 98 16 
55 33 ou 06 03 85 26 54.

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 :
Office de Tourisme de l’Albret 
Tél. 05 53 65 27 75
Mail. accueil@albret-tourisme.com
Site web. www.albret-tourisme.com


