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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Beauziac, balade vers l’église du Tren

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Beauziac, balade vers l’église du Tren

Beauziac

TOULOUSE

Départ : Place du court de tennis - GPS : Lat 44.3209620, Long 0.04720687

Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 80 m

Cette promenade vous fera découvrir les multiples facettes de la forêt Landaise : parcelles anciennes où poussent
chênes, chênes lièges, charmes, châtaigniers, etc… et de vastes espaces plantés de pins maritimes.
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Distance : 6,7 km
Durée : 2h20 de marche, 0h50 à VTT
Vous êtes à 28 km au sud-ouest de Marmande par les D933, D655 et D230.

PARIS

BORDEAUX

SE BALADER

Se diriger vers l’église (clocher-mur à deux arcades) et longer le mur du cimetière par la gauche.
Emprunter la voie communale (C1) à gauche sur environ 580 m en direction de Pindères, via les
lieux-dits de Hillot, Casalie et Jacques. Tourner à gauche sur un chemin sablonneux. Au premier
croisement virer à gauche.
Au carrefour de quatre chemins, aller tout droit en bordure d’une pinède. Longer une clôture
grillagée. Au niveau du second portail métallique, bifurquer à droite sur un chemin herbeux.
Aux trois chemins, suivre celui de droite. A l’angle d’une jeune pinède, tourner à droite et de
suite à gauche.
A l’embranchement de deux chemins, virer à gauche. S’engager dans un bois mixte à dominante
feuillus. Suivre une piste sablonneuse à plus ou moins de distance du ruisseau le Tren. Traverser
une pinède avant de déboucher sur une route et de découvrir l’église du Tren (clocher-mur
triangulaire à deux arcades, avec un plancher des sonneurs couvert) entourée de son cimetière.
Emprunter la route à droite sur près de 560 m.
A la sortie d’un virage, s’engager à gauche dans une pinède, sur un chemin sablonneux. Couper
la piste empierrée du château de Carnine.
Continuer tout droit sur un chemin de terre ombragé. Dans la montée, après un passage herbeux, il devient creux, sous un taillis de châtaigniers. Après un virage à angle droit, poursuivre la
montée sur un chemin herbeux et ombragé.
Virer à gauche sur une allée bitumée au niveau d’un portail en bois. Au cédez le passage, monter à droite par la rue centrale. Passer devant la mairie et prendre la direction de Casteljaloux
pour revenir sur le parking.

Beauziac, la balade forestière du Tren
La commune de Beauziac est issue du regroupement des villages de Bouchet et du Tren par ordonnance Royale de Louis Philippe le
2 mai 1837. L’église de Bouchet, dédiée à Saint Férréol, date du 17ème siècle. Elle a été fortement rénovée en 1987. La chapelle du Tren,
construite au 17ème siècle est dédiée à Saint Pierre et Sainte Radegonde. Elle dépendait de la propriété de Carnine. Dans l’entrée on peut
voir les tombes des ancêtres des propriétaires du château. Des sarcophages de l’époque mérovingienne, dont les coffres sont visibles
à l’entrée du cimetière, ont été découverts lors de travaux en 2004. Selon une étude approfondie, ils datent des 6ème et 7ème siècles.
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