
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lasserre, les perles du Perrou

Circuit n°248

7,3 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lasserre, les perles du Perrou SE BALADER

Lasserre

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 7,3 km
Durée : 2h25 de marche, 0h55 à VTT
Vous êtes à 11 km au sud de Nérac par les D 930 et D 112.
Départ : parking de la mairie - GPS : Lat  44.0649550, Long 0.39293289
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 155 m

Le Perrou, petit ruisseau entre Lasserre et Francescas, s’est paré en quelques années de plusieurs rete-
nues d’eau. Elles apparaissent depuis les hauteurs comme des perles, miroirs des champs alentours.

Sortir de Lasserre en passant devant la mairie. Suivre la route montante, C 201. A la sortie du virage, après Tousan, 

descendre à droite dans un chemin bordé de haies. Suivre un chemin de terre au milieu d’un champ.

Descendre à gauche d’une butte de terre. Longer une haie. Passer sous la digue d’un lac. Franchir une passerelle 

sur le ruisseau le Perrou. Remonter en face dans un bosquet. Après une seconde passerelle, tourner à droite le 

long du ruisseau.

 Monter à gauche dans un chemin ombragé. Bifurquer à gauche encore sous un talus boisé. En haut, suivre le 

chemin bordé de haies basses, parallèle à l’allée empierrée de Perrou.

A l’entrée de St-Ourens, faire quelques pas à droite sur la route. Tourner de suite à droite sur une large piste en 

terre. Au croisement de trois chemins, au milieu du champ, virer à droite. Bifurquer à gauche au dessus de la 

falaise boisée.

S’engager dans un chemin légèrement creux entre deux rangées de chênes, puis au milieu d’un champ. Passer en 

contrebas de la ferme de Laspipes et plus loin, des lacs de l’Argela. Dans la montée, dépasser deux lacs et suivre 

un fossé. Bifurquer à droite entre deux champs.

Au sommet, prendre le chemin de crête à droite, bordé de chênes et de noyers. Traverser la ferme de Jougla

 Au niveau d’une fontaine, traverser une route en diagonale à gauche. Monter à droite en bordure d’une haie. Pour-

suivre la montée dans un chemin creux. Passer devant la maison de Dijon. Contourner celle de Cros par la gauche.

Traverser l’allée empierrée de cette maison. Poursuivre tout droit sur un chemin de terre panoramique (vue sur 

Fieux et Puy-Fort-Eguille à droite et Moncrabeau et Gardères à gauche). Dévaler la route à gauche qui ramène sur 

le parking de Lasserre

La Gascogne, terre d’accueil
Lasserre est sans doute l’une des plus petites communes de l’Albret avec ses 85 habitants. Elle comptait pourtant 
deux cents âmes en 1911. Depuis 150 ans, la densité de population sur l’ensemble de l’Albret a tendance à chuter, 
malgré les fluctuations de la démographie et des courants migratoires. Lorsque la main d’oeuvre manquait, des 
« étrangers » arrivaient, Espagnols dès 1850, Italiens dans les années 20 et 30, mais aussi gens de l’Ouest (Vendée, 
Bretagne, Normandie) et du Massif Central (Cantal, Aveyron, Haute-Loire). Plus tard, des pieds-noirs s’installèrent. Des 
nord-africains vinrent travailler sur les exploitations. Aujourd’hui, ce métissage se lit dans la toponymie, comme les 
hameaux nommés Gavach « l’étranger », et dans les noms des familles.
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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


