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9,2 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Casteljaloux, porte de la forêt landaise SE BALADER

Casteljaloux

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9,2 km
Durée : 3h de marche, 1h15 à VTT
Vous êtes à Vous êtes à 25 km au sud de Marmande par la D 933.
Départ : parking après la salle des fêtes - GPS : Lat 44.310955, Long 0.088959
Balisage : 
Difficulté :                    
Dénivelée cumulée : 170 m

Cet itinéraire vous emmènera de la ville d’eau, sur les coteaux agricoles avant de s’enfoncer dans la forêt 
landaise, plantée principalement de pins et abritant quelques palombières.

Au fond du parking, passer entre des blocs de pierre. Prendre un chemin castiné. Emprunter la route de la Forge 
à droite puis la rue de la Bartère à gauche.
Au croisement de la rue de Coupey, poursuivre tout droit. Traverser l’avenue d’Albret sur le passage protégé. Mon-
ter en face rue St-Joseph. En haut, poursuivre la montée à droite. Traverser le hameau de Gassac.
 Après l’ancienne église dont il ne reste que le clocher-mur, descendre tout droit sur un chemin de terre. Franchir 
le ruisseau Coupey et remonter en face au pied d’un talus. Faire quelques pas à gauche et reprendre la montée 
à droite. Franchir la D 11 avec prudence. Grimper en face. Traverser le hameau du Lanin dans une rue étroite. 
Traverser prudemment la D 655 en diagonale à gauche.
S’engager dans la forêt sur une piste empierrée. Suivre un chemin sablonneux qui devient sableux en fin de mon-
tée et dans la descente qui suit.
En bas, à un embranchement de trois chemins, virer à droite sur une piste sablonneuse qui suit plus ou moins le 
cours du ruisseau Barlet.
Au niveau d’un pont, bifurquer à droite sur un chemin en légère montée. Tourner à droite sur une piste 
perpendiculaire et de suite à gauche sur un chemin sinueux escarpé. Après un creux, prendre le chemin herbeux 
à gauche.
 Au carrefour de quatre chemins monter à droite. Contourner la maison de Bousquet par la droite. Suivre une large 
piste sablonneuse.
Monter à droite sur une allée goudronnée, prolongée par un chemin empierré. Au sommet, bifurquer à gauche. 
Dépasser un pigeonnier et dévaler la route à droite. Dans la descente, virer à gauche  au dessus d’une haie et 
d’une allée empierrée. Après une maison, s’engager dans un bois. Descendre le long d’un fossé. Franchir une pas-
serelle en rondins de bois. Suivre l’allée castinée à droite.
Emprunter successivement la rue de la Bartère à gauche, puis la route de la Forge à droite. Face à une haie de 
bambous, tourner à gauche entre des blocs de pierre. Suivre un chemin castiné vers le parking.

Thermalisme au coeur de la forêt
Lovée dans une boucle de l’Avance au pied du plateau landais, Casteljaloux est l’autre capitale de l’Albret. Elle 
connut la prospérité sous le règne de la famille des Albret. En témoignent des maisons de pierres, à pans de bois 
et à encorbellement. Cette cité fleurie revit autour de l’exploitation de deux sources d’eaux minérales sulfureuses 
et ferrugineuses, mises en valeur au 19ème siècle. Elle est redevenue officiellement en 1996 centre thermal, spéciali-
sé dans le soin des rhumatismes. Près du golf de 18 trous, le lac de Clarens offre des plages de sable bordées de 
pinèdes. On a peine à imaginer le changement de paysage intervenu depuis le début du siècle, quand les marais 
entouraient encore cette ville maintenant reconnue pour sa salubrité.
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Plus d’infos sur ce circuit :
OT Coteaux et Landes de Gascogne
Tél. 05 53 93 00 00
Mail. casteljaloux@tourisme-clg.fr
Site web. www.tourisme-coteauxetlandesdegascogne.fr


