Circuit n°72

11,7 km
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Saint-Pierre-de-Buzet, la randonnée du Cap-du-Bosc
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Saint-Pierrede-Buzet
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 11,7 km
Durée : 3h de marche, 2h à cheval, 1h30 à VTT
Vous êtes à 20 km au nord de Nérac par les D 930, D 642 et D 108.
Départ : parking de la mairie - GPS : Lat 44.254611, Long 0.273846
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 300 m

En gascon, ce toponyme signifie l’extrémité du bois. Ce circuit en surplomb sur la vallée de la Garonne
quitte les vignes pour entrer dans les landes. Il alterne panoramas et ambiance feutrée de la forêt.
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Descendre à droite vers l’église. Passer entre deux maisons. Emprunter la route à droite qui borde le vignoble de
Larché. Dans le virage, monter à gauche le long d’une vigne. S’enfoncer dans les bois sur une piste sableuse. A
la route, tourner de suite à droite sur une piste sablonneuse. Devant une cabane de chasseurs, monter à gauche.
Au croisement des chênes lièges, prendre la piste empierrée à droite. Au grand carrefour de cinq chemins poursuivre tout droit.
Dans une ligne droite, avant une jeune pinède, tourner à droite sur un chemin sablonneux. Descendre toujours
tout droit sur 750 m jusqu’à un chemin perpendiculaire. Au rond-point triangulaire, fait de chênes et de pins,
descendre à gauche.
Traverser une route. Bifurquer rapidement à droite. Traverser une autre plantation de pins. Franchir une route
en diagonale à gauche. Poursuivre la montée en face. En bas d’une descente sableuse, s’engager dans un bois
à droite. A l’entrée d’une seconde clairière, remonter à gauche sur une piste en sable bordée de chênes-lièges.
Au sommet, continuer tout droit. Laisser une palombière sur la droite. Rejoindre la D 8 à gauche. L’emprunter
prudemment vers Cap-du-Bosc.
Prendre la première route à droite prolongée par un chemin de terre (attention, vous entrez dans un espace
de tir de chasse à l’arc). Descendre légèrement sur la gauche puis toujours tout droit. Après l’abri des St-Hubert, utiliser le chemin de droite pour gagner la route. Tourner à droite puis à gauche au carrefour suivant. Monter
vers Lacoue (voie sans issue).
À l’amorce d’un virage, grimper tout droit dans un sentier ombragé. Poursuivre la montée au pied d’un talus surmonté d’une vigne. Au bosquet, virer à droite puis à gauche. Emprunter la route à gauche vers Béousse. Au carrefour, prendre le chemin à droite qui mène à la Tour de Peyrelongue. Longer une clôture faite de filets puis un grillage. Après la tour, rester toujours au-dessus de la falaise boisée, le long du grillage. Monter à droite d’une vigne.
Après le petit pigeonnier sur piliers, suivre la route panoramique à gauche (table d’orientation). Passer au pied du
château d’eau. Se diriger tout droit vers Lhiot et Ste-Foy. Cent mètres avant la première ferme, descendre à droite
dans le vignoble. Faire quelques pas sur la route à gauche pour rejoindre le parking.

Les Terrasses de Garonne
La tour de Peyrelongue, pile gallo-romaine de 8 m de haut située sur une voie romaine, domine la Garonne en face de
la vallée du Lot. Sa niche en cul de four permettait de surveiller les flux de population et de marchandises dans ce large
couloir. Aujourd’hui, de Larché, où est implantée une table d’orientation, on retrouve un vaste panorama : les collines
du Pays de Serres et le Pech-de-Berre à l’horizon, le lit majeur du fleuve et ses champs de maïs, les premières terrasses
couvertes de vergers et de vignes, le coteau parfois boisé. Le vignoble de Buzet s’étend sur les pentes, du Canal Latéral au
plateau vallonné disséqué par des ruisseaux. Débute ensuite la grande forêt qui rejoint l’Atlantique. Le circuit de Saint-Pierrede-Buzet offre une remarquable balade à travers ces terroirs complémentaires.
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