
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Nomdieu, à la découverte des cadrans solaires

Circuit n°292

13,9 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Nomdieu, à la découverte des cadrans solaires SE BALADER

Nomdieu

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 13,9 km
Durée : 3h35 de marche, 2h25 à cheval, 1h50 à VTT
Vous êtes à 14 km au sud-est de Nérac par les D 656 et D 131.
Départ : parking en dessous de l’église - GPS : Lat 44.0950795, Long 0.4751794
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 250 m

Cinq cadrans solaires bornent cet itinéraire tracé dans les collines de Gascogne.

Face à l’église, monter l’escalier marqué du blason du village. Passer sur le premier cadran solaire dit 
analemmatique. Suivre la rue à droite. Au stop, emprunter la D 131 à gauche avec prudence. Après le cimetière, 
prendre l’allée empierrée du milieu. A la Plèche, poursuivre tout droit sur une piste herbeuse.
Dépasser un bois pour découvrir le second cadran solaire horizontal. Aller tout droit jusqu’au château de Bax.
Emprunter la route montante à droite. Au croisement de Bourrichat, suivre la D 294 à gauche (large bas-côté her-
beux). Au sommet, tourner à droite et traverser le hameau de Baulens (église sans clocher).
Monter à gauche sur un chemin de terre, bordant un verger de kiwis. Contourner le domaine du château de 
Baulens par la droite. Redescendre à droite sur une large piste en terre. Après le cadran solaire équatorial, 
descendre sous une voûte de chênes. Suivre le chemin empierré en dessous d’un bosquet. Au croisement de trois 
chemins, aller à droite. Franchir successivement deux ponts.
Au panneau Fagia, bifurquer à droite. Suivre un chemin au pied d’un talus boisé. Traverser une peupleraie, en 
partie coupée. Tourner à gauche sur un chemin perpendiculaire.
Après un hangar agricole, descendre à droite sur une allée bitumée, via Daumine et Rapian. Après cette maison, 
continuer sur un chemin empierré. Passer entre deux lacs et remonter en face sur une piste en terre (vue, en face, 
sur le village de Laplume). Traverser une route et suivre l’allée goudronnée vers Pentouquet. Dans un virage, suivre 
une piste empierrée sur une centaine de mètres.
Bifurquer à gauche le long d’une peupleraie. Tourner à droite devant un chêne isolé. Suivre la lisière du bois par 
la gauche sur environ 200 m. S’enfoncer dans le bois sur un chemin sinueux (palombière). A l’angle nord du bois, 
descendre à droite. Remonter le long d’une haie. Dépasser la maison de Lapiche et prendre l’allée goudronnée. 
Le quatrième cadran solaire est de type vertical déclinant. Aux panneaux Lapiche et Lamugue, suivre la route 
sinueuse à droite, via l’Infernet et le Purgatoire.
Virer à gauche sur une allée empierrée en direction de Goulard. Aller tout droit dans le premier virage. Franchir 
un pont et traverser un champ. Grimper un raidillon en dessous de la ferme de Larroque. Traverser la D 131 et 
poursuivre la montée en face.
Franchir la D 294 avec prudence. Après le cinquième cadran solaire Méridional, traverser l’allée de Cap de la 
Coste. Redescendre en face sur un chemin herbeux (vue sur le village du Nomdieu).
Au carrefour de trois chemins, virer à droite. Au cédez le passage, traverser la D 131 pour rejoindre le parking.

Les quatre cadrans solaires du circuit du Nomdieu
Quatre formes de cadrans sont représentées : le cadran équatorial, dont la table de lecture est parallèle à l’équa-
teur et inclinée sous nos latitudes. Le soleil restant 6 mois au-dessus de l’Equateur (été) et 6 mois au-dessous (hiver), 
il dispose de 2 faces de lecture. Le cadran horizontal, avec sa table horizontale, le tracé symétrique dépend de la 
latitude du lieu d’implantation. Dans notre hémisphère, l’ombre du style tourne dans le sens des aiguilles de la montre. 
Le cadran Vertical dit Méridional / Déclinant. Le cadran Vertical Méridional fait face au sud (symétrie dans les lignes 
horaires matin et soir). Le cadran Vertical / Déclinant ne présente plus de symétrie. Le cadran analemmatique, le 
mot analemmatique désigne chez les anciens, la construction géométrique employée pour le dessin de leurs cadrans.
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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


