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Distance : 6,2 km
Durée : 1h35 de marche, 1h05 à cheval, 0h45 VTT
Vous êtes à 15 km au nord-ouest de Nérac par les D 930, D 108, via Lavardac
et Xaintrailles et la route d’Ambrus.
Départ : parking de la mairie - GPS : Lat 44.2283341, Long 0.24399518
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 105 m

Cette boucle ne quitte pas la forêt landaise où vous découvrirez de vastes espaces de résineux, des 
chênes lièges mais aussi une large palette de feuillus où les chênes sont prédominants.

Descendre à gauche et suivre le C1 à gauche sur environ 250 m. Au croisement, se diriger à droite vers Xaintrailles 

(point de vue sur ce château). Tourner à droite vers l’église Notre-Dame d’Ambrus, fenêtre d’observation :  

« Forêt Landaise ».

Contourner le mur du cimetière par la gauche. Au panneau marquant la sortie d’Ambrus, emprunter la route 

sinueuse à droite (large bas-côté herbeux). Avant un pont, s’engager à droite dans un bois. Aller toujours tout droit 

sur un chemin sablonneux bois, totems A :  « A la recherche des silhouettes » et B : « Les indices des animaux ».

A la sortie du bois, bifurquer à droite sur un chemin caillouteux le long d’une clôture. Suivre et contourner cette 

clôture.  

Tourner à droite sur une piste assez large. Monter tout droit dans le bois.

Juste après un portail, totem C : « La forêt : ses animaux, ses végétaux »,  poursuivre en face sur une piste sablon-

neuse sur environ 330 m . Aux quatre chemins, aller toujours tout droit sur un chemin qui devient progressivement 

sableux. En haut, à l’embranchement de trois chemins, prendre celui de droite. Au croisement de quatre chemins, 

près d’une palombière aller en face sur la piste sablonneuse.

Au grand carrefour de cinq chemins, bifurquer à droite. Après la maison isolée de Pelane, suivre le chemin de 

gauche. Au bout de cette allée, emprunter la route à droite sur une centaine de mètres (large bas-côté herbeux).

Virer à gauche et de suite à droite devant le portail de la maison de Bataille. Descendre dans la forêt sur un chemin 

sablonneux. Au second carrefour de quatre chemins, poursuivre tout droit le long d’une clôture barbelée, puis 

d’un grillage.

Monter à droite dans un chemin ombragé, en direction du château d’eau et redescendre vers la mairie, terme de 

cette balade forestière.

La fontaine miraculeuse d’Ambrus
Dans un écrin de lierre et de prunus, près de l’église du 12ème siècle, se dresse une petite fontaine couronnée par une vierge à 
l’enfant. Sur une plaque de marbre, on peut lire en gascon : « Trempet sous penous dins l’ayguète et guariscout la malaouseto 
» Traduction : trempez vos pieds dans l’eau et guérissez des petits maux. Nos voisins girondins, gersois et landais doivent être 
persuadés du bien-fondé de ce conseil puisqu’ils sont nombreux à parcourir des dizaines de kilomètres pour venir s’approvi-
sionner en eau à cette source miraculeuse. Un pèlerinage y a d’ailleurs lieu le huit septembre, jour de la Nativité de la Vierge. 
Pour ceux qui préfèrent d’autres élixirs, le vignoble de Padère produit un Buzet, rouge A.O.C. dont les qualités sont également 
vantées par les médecins.
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Plus d’infos sur ce circuit :
Service Tourisme - CC du Confluent
Tél. 05 53 88 95 85
Mail. tourisme@ccconfluent.fr
Site. www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr


