Randonnée en Lot-et-Garonne
Ambrus / Padère - Communauté de Communes du Confluent
Vous allez faire 9,5 km. Vous devez compter 2 h 30 de marche,
1 h 40 à cheval, 1 h 15 VTT. Vous êtes à 15 km au nord-ouest de Nérac par les
D 930, D 108, via Lavardac et Xaintrailles et la route d’Ambrus. Vous stationnez
parking de la mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et
des jumelles. Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 160 m.

Ambrus, promenade vers le vignoble de Padère
Du petit village d’Ambrus, séparé de son église et de son château, vagabondage à travers les
vignobles de Buzet et la forêt landaise où alternent feuillus et résineux.
Monter à droite et passer au pied du château d’eau.
Bifurquer à droite sur un chemin sablonneux. Traverser une route et aller en face le long d’un grillage
(totem A « De la clairière… à la forêt »). Passer à gauche de deux piliers en pierre. Devant l’entrée du
château, descendre à gauche dans un bois. Suivre un chemin de terre sinueux et sablonneux.
Dans un creux, au croisement de trois chemins (chêne-liège), virer à droite.
Aux quatre chemins, bifurquer à droite sur un chemin sablonneux en légère déclivité. Au niveau du
centre équestre du Bourdieu, emprunter la route de vallée à gauche (large bas-côté herbeux). Virer à
droite et franchir un pont en pierre en direction du château de Padère. Au sommet, après un bosquet,
suivre la voie sans issue vers le château (vue à gauche sur le château de Xaintrailles et derrière, sur
l’église du château de Buzet et Aiguillon dans la vallée du Lot).
Passer à droite des bâtiments de Padère. Suivre le chemin entre la vigne et la lisière du bois.
Bifurquer à gauche entre deux parcelles de vigne. Prendre la piste empierrée à droite. Emprunter la
route à gauche sur environ 80 m. Remonter à droite sur un chemin empierré (en haut, vue sur le
château de Xaintrailles en face et en se retournant sur Aiguillon et en arrière plan, le pech de Berre).
Traverser le carrefour à Lacroix. Se diriger en face vers Tournau sur une piste empierrée.
Au premier croisement, prendre l’allée empierrée à droite vers Tournau. Passer près de la maison
isolée et descendre le long d’une clôture pour chevaux.
Suivre le chemin sablonneux à droite dans le bois (totems B «Les indices des animaux » et C « A
la recherche des silhouettes »). Laisser un pont à droite. Remonter à gauche sur une route sinueuse.
Après le panneau d’entrée dans le village, tourner à gauche. Passer sur la pelouse qui borde le mur du
cimetière pour revenir sur le parking de l’église (fenêtre d’observation « Forêt Landaise »).
A la sortie du parking, monter à gauche. Au carrefour, virer à gauche sur le C 1. Remonter à droite
vers le parking de la mairie.
Padère, un grand vignoble de Buzet
En Gascogne, les noms de lieux-dits ont toujours une signification. Padère, qui veut dire à la fois terroir situé à
« la fin de la lande » ou « au début de la terre » en a donc deux. Ce n'est pas sa seule richesse. Ce château,
installé à l’orée de la forêt landaise, bénéficie de l’excellence de son souffle océanique. Il se dresse au début
de ce qui n’est plus tout à fait du sable mais qui n’est pas encore de la terre. Un sol idéal, en somme, pour la
vigne. Ces vins mi-corsés se distinguent par des tannins souples apportant une certaine rondeur. Ils sont
souvent dominés par des parfums de fruits mûrs ou des notes boisées (pain grillé, café, vanille). Ils seront
excellents en accompagnement de salade landaise, bœuf bourguignon, civet de sanglier, magret grillé,
tournedos Rossini, fromage à pâte molle, etc.. Extrait à retrouver sur le site : www.vignerons-buzet.fr
Pour en savoir plus…
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