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Saint-Pierrede-Buzet
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,6 km
Durée : 2h30 de marche
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 : 170 m

Saint-Pierre de Buzet possède une église romane bien conservée et peu retouchée. De ce sanctuaire rural,
on gagne les vignobles puis la forêt où les pins se mêlent parfois à une essence méditerranéenne, le chêne
vert.
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En sortant du parking, suivre la route montante à gauche. Virer de suite à droite, sous une ligne électrique, entre
deux parcelles de vignes. Au premier croisement, grimper à gauche dans le vignoble.
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Au sommet, tourner à droite sur la route de crête qui domine la vallée de la Garonne (point de vue sur la vallée et

la bastide de Damazan). Passer devant la ferme de Lhiot. Dans un virage, suivre le chemin qui descend tout droit
dans les vignes, avec en point de mire, le château de Buzet et ses dépendances.
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Au premier croisement, tourner à gauche et plus loin, virer à droite le long d’un grillage. Continuer en lisière de
bois. En bas de la vigne, descendre à gauche dans un chemin caillouteux et ombragé. Poursuivre la descente sur
la route.
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Au stop, à Marchepin, emprunter la D 108 à droite, avec prudence, sur environ 370 m. Grimper à droite l’allée
goudronnée vers Cadene et Labere. Au sommet, après une maison, suivre la route à gauche. Poursuivre sur la
piste castinée de Larabat (accès DFCI). Au niveau de la maison, continuer en face sur un chemin de terre, dans
un bois de pins.
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Au grand croisement de quatre pistes (chênes lièges), tourner à droite sur une piste sableuse. Au croisement
de la cabane, prendre le chemin de droite. Avant une route, monter à gauche sur une autre piste sableuse.
Redescendre entre bois et vigne.
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Emprunter la route à droite au pied du domaine de Larché. Dans le village, s’engager à gauche dans la première
rue. Traverser la place de la mairie et monter à gauche pour rejoindre le parking.

Buzet, un grand vignoble du Sud-Ouest
Deux mille ans d’histoire de la viticulture ont sculpté le terroir de Buzet. Un jour de 1953, les Vignerons des Buzet décidèrent
de s’unir pour redonner à leur vin la place qui devait être la sienne dans la palette des vins de France. Vingt ans de plus tard,
ils obtiennent l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) et s’affichent depuis sur toutes les bonnes tables d’Europe. Ainsi,
grâce au talent des viticulteurs, au savoir faire des oenologues et des maîtres de chai, à la richesse de son sol, Buzet est
devenu un vrai grand vin. Deux mille hectares de vignobles offrent généreusement 13 millions de bouteilles aux amateurs
gourmands. A votre tour, goûtez le Buzet, dégustez-le !!!
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