
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Du Béas à Ste-Catherine, promenade dans la forêt

Circuit n°352

10,4 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Du Béas à Ste-Catherine, promenade dans la forêt SE BALADER

Barbaste

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,4 km
Durée : 2h35 de marche, 1h40 à cheval, 1h15 à VTT
Vous êtes à 9 km à l’ouest de Nérac par les D930, D655 et D109.
Départ : Parking de l’église - GPS : Lat 44.1508505, Long 0.26337146   
Balisage : 
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 220 m

Au nord, quelques clairières céréalières entourent le Béas et Cézerouze, au sud, c’est la forêt, avec des pistes 
alternativement sableuses et sablonneuses, quelques palombières et de grands espaces de pinèdes.
 
• Suivre la route à gauche du mur du cimetière entourant l’église. Avant la maison de Capblanc, des-

cendre à droite sur une piste herbeuse. Franchir une passerelle en bois sur le Béas. Remonter en face 
sur un chemin sablonneux. Sous le chêne liège, traverser la route en diagonale à droite. Prendre la 
route montante vers Cezerouze ou Cézerouse.

• Au sommet (gros tilleul), poursuivre tout droit sur l’allée empierrée. Descendre sur un chemin sa-
blonneux dans une pinède. Virer à droite, sur une piste sableuse, face à la barrière d’accès à une 
palombière.

• Au premier croisement, grimper à gauche sur un autre chemin sableux. Dépasser le sommet. Dans la 
descente aller toujours tout droit sur le chemin sablonneux. Aux quatre chemins, poursuivre la des-
cente sur un chemin empierré. Laisser l’allée de Douat à droite.

• Avant le pont et le moulin de Ste-Catherine, bifurquer à droite en direction du Rey.
• Au bout de l’allée goudronnée, s’engager à droite sur une piste sablonneuse (accès pompier 2401-A1-

31). Vers le sommet, attention à la palombière.
• Au croisement de 5 chemins, tourner à droite sur la large piste de sable blanc. Aller toujours tout 

droit aux carrefours successifs.
• Au bout du chemin DFCI d’accès au Rey, emprunter la route à droite. Passer l’allée de Vidalot et 

continuer sur la route sur environ 350 m. Suivre à gauche l’allée goudronnée, ombragée et sinueuse, 
vers Coutet et Laffore.

• Avant cette maison, passer une barrière, dans une clôture grillagée. Longer l’allée goudronnée sur 
quelques dizaines de mètres. Descendre à gauche dans le bois le long d’une clôture électrique. 
Franchir un pont sur le Béas. Aller en face sur un chemin herbeux. Tourner à gauche en bordure d’un 
champ. Virer à droite et longer un fossé. Remonter la piste empierrée à droite.

• Tourner à droite vers le parking de l’église.

L’histoire de la forêt Landaise
Une partie de la forêt des Landes est d’origine naturelle. Certaines zones du littoral Gascon étaient déjà boisées depuis plus de deux 
mille ans et occupaient alors près de 200 000 ha. Le pin maritime, espèce endémique, était l’essence largement majoritaire. Les pre-
mières techniques de gemmage, très semblables à celles que l’on connaît aujourd’hui, ont été mises au point dans ces forêts. La plus 
grande partie de ce territoire était une zone humide, habitée et travaillée, voire possédée en commun jusqu’au 19ème siècle par une 
population d’éleveurs ovins. Ce système agro-pastoral, qui permettait de nourrir les familles en tirant un profit des terres de la lande, fut 
pratiqué jusqu’à l’implantation massive des pins. Des expropriations signèrent alors la disparition de ces populations, qui se recyclèrent 
tant bien que mal dans l’industrie du bois et du gemmage.

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

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
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