


Randonnée  en  Lo t -e t -Ga ron ne  
Nérac / Puy-Fort-Eguille - Communauté de Communes d u Val d’Albret 

Vous allez faire 17,9 km. Vous devez compter 4 h 40 de marche, 
2 h 20 à VTT. Vous êtes à 30 km à l’ouest d’Agen par la D 656. 
Vous stationnez sur le parking de la Garenne. Vous partez de cet endroit. 
Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 360 m. 

Nérac, via Puy-Fort-Eguille et Nazareth 
Cet itinéraire qui traverse la Capitale de l’Albret présente, des coteaux à la plaine, le Val de Baïse. Point de vue sur 
la ville, panoramas sur de larges paysages, fenêtres sur la rivière : regardez ! 
� Franchir le passage protégé avant le pont neuf. Descendre les escaliers vers la capitainerie. Suivre la berge pavée de 
la Baïse à droite. Monter dans la rue du Coutrillon. Bifurquer à droite, rue Séderie, puis monter à gauche rue de la 
Fontaine. Suivre successivement les rue St-Germain à gauche, Soulié à droite et Neuve des Fossés à gauche. Passer en 
dessous de l’église St-François d’Assise. S’engager à gauche dans la rue du Milieu. Virer à droite rue Garbay.  
� Avant le rond-point, traverser le boulevard de Gaujac sur le passage protégé. Suivre la D 136 en direction 
d’Espiens. Avant le second rond-point (parking du Ludo Parc), traverser la départementale et prendre l’allée bitumée 
des Tuileries d’en Haut et du Terrier. Poursuivre tout droit sur un chemin herbeux. Au panneau Bet Ben du Bas, 
reprendre la D 136 à droite sur environ 200 m. Virer à gauche deux fois en direction de La Hounsègue, Monisson et 
Tastes. Au bout de l’allée goudronnée, poursuivre tout droit. Grimper à droite le long d’une haie dans un chemin 
légèrement creux. Au bout de l’allée de Monisson les Chênes, prendre la route de crête à droite.  
� Traverser la D 136 avec prudence. Se diriger vers St-Pé-de-Tourné. Au château d’eau, près des Champs Rouis, 
suivre le chemin empierré. A Lange de Haut, emprunter la route panoramique à droite, via St-Pé-de-Tourné et les 
Cèdres de Sandimas. Au Brouilh, descendre dans un chemin légèrement creux et ombragé. Continuer à gauche sur 
une piste herbeuse dans un champ. Avant la route, tourner à droite le long d’un grillage (pigeonnier carré). Dévaler la 
route sinueuse à gauche. Au cédez le passage, traverser la D 656. Virer à gauche sur le bas-côté herbeux de la D 7. 
Après le pont, traverser avec prudence et se diriger vers Pérès.  
� Au lavoir, monter à gauche dans la ferme de Pérès. Grimper dans un chemin humide, creux et ombragé (Ce 
chemin peut être ponctuellement impraticable. Dans ce cas, suivre la route de vallée vers le point 5) . 
Redescendre entre deux haies. Suivre la route de vallée à gauche, via Pimpoueys, Au Men et Tourette. Tourner à 
droite sur la D 131 et de suite à gauche sur l’allée bitumée d’Auriabat.  
� Franchir un pont et bifurquer à gauche. Après la maison, poursuivre la montée sur un chemin de terre. Au sommet, 
prendre la route à droite dans Puy-Fort-Eguille. Descendre à droite dans la première rue pour rejoindre la place de l’église. 
� Emprunter la rue à gauche. Suivre la voie sans issue vers Le Touron sur environ 80 m. Descendre à droite sur une 
piste en terre. Après une réserve d’eau, remonter en face. Descendre tout droit sur l’allée bitumée de Bordeneuve et 
Lacassaigne. En bas, suivre la D 232 à droite. Dans Tartifume, couper le carrefour en diagonale. Suivre la route de 
vallée sur près de 800 m. Au stop de Récailleau, prendre la route à gauche autour du mur du domaine.  
� Avant un virage, bifurquer à droite sur un chemin de terre, bordé d’une haie. Continuer tout droit au milieu d’un 
champ. Tourner à gauche avant une grange. Franchir un pont et monter à gauche le long d’un grillage. Passer devant des 
hangars agricoles. Poursuivre tout droit sur un chemin de terre surplombant la Baïse. Virer à gauche devant un 
bosquet. Suivre une allée goudronnée sur une centaine de mètres. A la station d’irrigation continuer tout droit. 
Franchir un ruisseau et continuer sur une piste empierrée puis herbeuse.  
� Au croisement de quatre chemins aller en face.  
	 Virer à gauche sur un chemin herbeux, bordé de chênes. Prendre la route à droite. Au stop, suivre la rue sinueuse 
dans le hameau de Nazareth. Après l’oratoire aller tout droit sur quelques mètres. Bifurquer à droite sur le chemin 
qui longe la tour carrée. Au lavoir, remonter le sentier à droite. Emprunter la route à gauche. S’engager à gauche 
dans le parc de la Garenne. 

 Après la passerelle et le kiosque, poursuivre tout droit jusqu’au parking, via la fontaine de Fleurette.  

Nérac, cour royale  
« Notre cour était si belle et si plaisante que nous n’envions point celle de France », estime la Reine Margot dans ses mémoires. 
Trois femmes, cultivées et indépendantes, ont construit la notoriété de Nérac. Marguerite d’Angoulême, sœur de François 1er, 
épousa un Albret. Elle soutint le courant évangéliste, pour un retour au plus près de l’écriture sainte. Elle écrivit l’Heptaméron, l’une 
des premières grandes œuvres de langue française. Sa fille, Jeanne d’Albret, fut mariée à un descendant direct de Saint-Louis. 
Protestante, elle fit de Nérac une capitale politique et religieuse. Enfin, Marguerite de Valois, dite la Reine Margot, attira une cour 
brillante et festive, où écrivains, poètes et diplomates côtoyaient musiciens et comédiens. Personnages célèbres et grands leaders 
protestants ont fréquenté la cité : Clément Marot, Calvin, Michel de Montaigne, Agrippa d’Aubigné, Sully... Catherine de Médicis vint 
y négocier des accords avec les protestants. Une balade en ville s’impose pour retrouver les témoignages de ces évènements. 

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  Pays d’Albret  
05 53 65 27 75 
www.albret-tourisme.com 
Courriel : accueil@albret-tourisme.com 




