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12,1 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Artigues, dans les vallées d’Albret SE BALADER

Artigues

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 12,1 km
Durée : 3h10 de marche, 2h à cheval, 1h35 à VTT
Vous êtes à 15 km au sud de Nérac par les D 930 et D 219.
Départ : près de l’église - GPS : Lat 44.0402958, Long 0.3386021
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 265 m

Les rivières d’Albret dessinent des vallées dissymétriques. La rive gauche aux pentes douces est sou-
vent boisée. La rive droite se montre plus escarpée et cède la place à un plateau étroit très fertile.

Dos à l’église, prendre la route à droite. Après un gros chêne, au carrefour de trois routes, prendre la direction de 
Versailles et Palibon. A l’entrée de ce hameau, descendre à gauche. Continuer sur un chemin herbeux en contre-
bas de la maison. Suivre un large chemin caillouteux au pied d’un talus boisé.
En bas, tourner à droite sur une piste en terre ombragée. Après un croisement de quatre chemins, suivre celui de 
gauche qui s’engage plus loin entre deux haies. Passer sous une ligne électrique et suivre la lisière du bois sur un 
chemin bosselé, ombragé.
Aux trois chemins, aller tout droit en dessous d’un bois. Monter à droite sur une allée bitumée entourée de haies 
basses. Au croisement, poursuivre tout droit sous des chênes. Descendre à gauche dans la vallée, dans un chemin 
couvert. Franchir un gué sur des pierres et remonter en face.
Après l’église de Pouy, tourner à gauche sur la route. Bifurquer à droite sur une allée goudronnée en direction de 
Naoutet et Grande Barthe.
Une centaine de mètres après la dernière maison, prendre la piste à droite au milieu d’un champ. Au carrefour de 
trois chemins, aller à gauche le long d’une haie. Après le château d’eau, emprunter la route à droite sur environ 
75 m.
Tourner à gauche sur une piste herbeuse tracée au pied d’une haie. Après un passage humide, s’enfoncer dans 
un bois. Continuer toujours tout droit à travers champ, puis en lisière de bois (vue sur le château de Lasserre et le 
village de Fieux). Virer à droite avant la ferme de Grand Baron sur une allée empierrée qui est goudronnée un peu 
plus loin. Descendre à gauche avant le château de Lescaut (pigeonnier sur piliers). Franchir le passage à niveau.
Au cédez le passage, suivre la D 930 à droite avec prudence sur un peu plus de 250 m. Bifurquer à droite vers, 
entre autre, Palombière et Argelé. Passer sous la voie ferrée.
Dans la montée, tourner à gauche sur la première allée goudronnée. Au bout, continuer tout droit sur une piste 
herbeuse. Descendre à gauche entre deux haies.
Suivre le chemin perpendiculaire à droite entre deux haies. Franchir un ruisseau et monter dans un chemin 
ombragé. Dépasser la maison du Touch et emprunter l’allée bitumée sinueuse qui, via Bidaléry et Peyruc, se dirige 
vers l’église d’Artigues.

Sept églises à Moncrabeau…
Ce chiffre, très symbolique, il n’est pas rare de le retrouver sur les grandes communes de la région telle que 
Moncrabeau. L’habitat dispersé encouragea sans doute la construction de plusieurs lieux de culte disséminés 
dans la campagne, parfois même complètement isolés. Ces petites églises de Gascogne présentent quelques 
particularités : le clocher-mur, souvent triangulaire, percé d’alvéoles, comme dans Moncrabeau, et l’emban, cet 
abri qui protège l’entrée et les conversations des paroissiens, visible par exemple à Pouy-sur-l’Osse. Il reste de nom-
breux portails romans, révélateurs de bâtiments des 12ème et 13ème siècles, sobres et massifs. Les édifices fortifiés, 
courants dans les Landes, protégeaient la population en l’absence d’un château.

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


