
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Pé-Saint-Simon, aux confins du Gers et des Landes
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9,4 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Pé-Saint-Simon, aux confins du Gers et des Landes SE BALADER

Saint-Pé-
Saint-Simon

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9,4 km
Durée : 2h30 de marche, 1h35 à cheval, 1h15 à VTT
Vous êtes à 32 km au sud-ouest de Nérac par la D 656 et D 144, via Mézin et Sos.
Départ : parking de la mairie - GPS : Lat 44.0024262, Long 0.1011777
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 125 m

Pour trouver le calme et se ressourcer loin des grandes villes, cet itinéraire allie promenade dans les bois 
et flânerie dans les vignes entre les églises des deux paroisses de Saint-Pé et Saint-Simon.

Dos à la mairie, suivre la D 144 à gauche, en direction de Castelnau-d’Auzan, sur environ 220 m.

Laisser la route de Gabarret à droite. Après le panneau de sortie du village, tourner à gauche sur une allée gou-

dronnée, vers Marseille et Gouté. Après la sortie de Loustalet, suivre la première route à droite en direction de 

Jouet.

Au bout de la route, bifurquer à gauche le long d’une haie. Après une mare, virer à droite et de suite à gauche. 

Rester en lisière de bois, au pied d’un talus. Descendre dans un bois dans un chemin légèrement creux. Après un 

lacet, poursuivre la descente à droite. Franchir un pont en bois. Remonter en face.

Tourner à droite. Longer l’ancienne voie ferrée, sur un chemin montant. Contourner le grillage entourant l’ancien 

château de Moulin neuf. Prendre en face le chemin empierré bordé de chênes.

 » Variante vers le point 8, circuit de 7,2 km. Monter à droite dans le chemin ombragé.

Descendre à gauche dans un chemin ombragé. Dans le virage, continuer tout droit dans le bosquet. Emprunter le 

chemin empierré à droite sur un peu plus d’un kilomètre (ancienne voie ferrée). Prendre la route sinueuse à droite 

jusqu’à l’église de Saint-Simon (fin 11ème, début 12ème siècle, clocher mur triangulaire à deux arcades sur lequel 

s’appuie une tour hexagonale).

Continuer tout droit sur la piste empierrée.

Monter à gauche dans un chemin ombragé. En haut, suivre la route à gauche jusqu’à la D 144, via Tuco et Monrepos.

Au calvaire de pierre, traverser la départementale et la suivre à droite sur environ 50 m. Bifurquer à gauche en 

lisière de bois sur une allée bitumée, prolongée par un chemin herbeux. Virer à droite devant un grillage. Passer 

entre bois et vignes. Prendre la route à droite bordée par un vignoble (large bas-côté herbeux). Au cédez le pas-

sage, reprendre la D 144 à gauche pour revenir sur la place de la mairie.

Un patrimoine insolite
Chaque pays recèle des sites insolites, mystérieux ou historiques, presque oubliés. Ici, une association et des scolaires ont 
effectué des recherches. Ils ont répertorié de nombreuses fontaines aux eaux plus ou moins miraculeuses, des grottes 
taillées dans les falaises dont l’occupation et l’usage restent mal connus, des pierres dressées aux pouvoirs étranges. 
Des toponymes s’attachent à des légendes, comme celle de la « Chèvre d’Or » à Réaup ou le « Lac sans fond » à Mey-
lan. Des valeurs plus sérieuses ont également été recensées : les lieux de résistance de la dernière guerre, les églises, 
mais aussi les petits ouvrages des campagnes comme les lavoirs et les pigeonniers.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme de l’Albret
Tél. 05 53 65 27 75
Mail. accueil@albret-tourisme.com
Site web. www.albret-tourisme.com


