


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Mézin / Poudenas - Communauté de Communes du Mézinais 

Vous allez faire 14,3 km. Vous devez compter 3 h 45 de marche, 
2 h 30 à cheval, 1 h 45 à VTT. Vous êtes à 15 km au sud-ouest  
de Nérac par la D 656. Vous stationnez sur le square Sariňena (poste).  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 275 m. 

Mézin, la Médiévale vers Poudenas l’Italienne  

Sur les pas des pèlerins jacquaires, un circuit autour de la Gélise pour visiter Mézin la Médiévale à 
l’église fortifiée, et rejoindre Poudenas, la belle Italienne épanouie sous les terrasses de son château. 

 Rejoindre le centre ville par la rue du Saint. Traverser la place Armand Fallières en diagonale à 
droite. Sous l’église, prendre la rue St-Cauzimis (musée du liège et du bouchon).  

 Descendre à droite dans la rue des Capots puis dans celle de la Porte Anglaise. Passer sous la 
porte. Traverser l’avenue Max Grosselle (D 656) et la suivre à droite. Suivre l’avenue Jacques 
Bertrand à gauche. Avant le carrefour de la D 5 (direction Fourcès), tourner à gauche vers le 
Bâtiment. S’engager sur le ballast de l’ancienne voie ferrée (Voie Verte). Traverser la D 5 avant le 
passage à niveau. Longer cette route à gauche. Virer à droite sur la Voie Verte, entre deux haies. 

 A l’entrée d’un champ, sous une ligne électrique, laisser le GR
®
 654 à gauche. Continuer sur 

l’ancienne voie ferrée jusqu’à Poudenas (Voie Verte en cours d’aménagement).  

 Descendre à droite sur une route bordée de platanes. 

 Passer le pont roman (12
ème 

siècle) sur la Gélise. Franchir avec prudence la D 656. Grimper la 
rue en face. En haut des escaliers, virer à droite. Monter les escaliers sous l’église (à gauche, le 
château. Visite sur rendez-vous). Avant le porche, prendre la route à droite, prolongée par un chemin 
empierré. Monter à gauche le long du parc du château. Au coin nord, tourner à droite sur un chemin 
bordé de chênes et plus loin, d’acacias. Passer un premier carrefour tout droit. Après une futaie de 
chênes, aller tout droit entre une peupleraie et un grillage. Monter en face sur un chemin sablonneux. 

 A l’angle d’une clôture grillagée, poursuivre tout droit sur un chemin sableux. Prendre la route qui 
descend de la ferme de Rouède sur la D 149. Emprunter cette route à gauche vers Réaup (à gauche, 
l’église de Cieuse). Monter à droite en direction de Lasalle (point de vue à 180° sur la forêt).  

 A Pichanet, continuer tout droit. Au carrefour, descendre à droite. Quitter la route dans le premier 
virage. S’engager tout droit dans le bois. Suivre le chemin de gauche au niveau d’une palombière. 
Emprunter une route à gauche, puis à droite vers Mézin et Courbian. 

 Franchir le passage à niveau du petit train touristique reliant Nérac à Mézin. Aller à droite 
(marques blanc-rouge du GR

®
 654) et traverser la Gélise. Après le pont, descendre à droite et 

tourner de suite à gauche avant le passage sous la voie ferrée. Suivre toujours le chemin montant 
jusqu’au hameau de la Gaité. Au bout de la route, traverser le Faubourg du Colomé. Aller en face par 
la rue d’Enghein. Monter à gauche boulevard du Président Fallières jusqu’au square Sariňena. 

Le musée du liège et du bouchon 
Venez vivre la saga d’une famille de bouchonniers de 1906 à nos jours, en compagnie de Jules et de 
son grand-père, fabricant de bouchons en liège à Mézin. C’est le récit d’un siècle d’activités, des 
hommes qui l’ont vécu. Entrez dans une forêt ancestrale, caressez l’arbre-écorce et écoutez son 
histoire... Celle de la confection des bouchons, de leur embarcation au port de Lavardac pour 
Bordeaux, celle de la mutation des ateliers de fabrication. Un bouchon géant vous accueille dans son 
espace auditorium. Des devinettes vous aident à trouver des objets en liège inattendus et variés. Le 
musée du liège et du bouchon souhaite que le liège vive et que son histoire se perpétue : à l’aube du 
troisième millénaire, il surprend encore, matériau employé dans les nouvelles technologies. 

Pour en savoir plus… 
Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com  

Office de Tourisme du Sud Albret   
05 53 65 77 46  
Internet : www.sudalbret-tourisme.fr  
Courriel : info.sudalbret@orange.fr  
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