
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Andiran, balade autour du village

Circuit n°283

2,9 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Andiran, balade autour du village SE BALADER

Andiran

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 2,9 km
Durée : 1h de marche, 0h20 à VTT
Vous êtes à 8 km au sud-ouest de Nérac par la D 656.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.097570, Long 0.277986
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 80 m

Cette petite boucle, tracée, le plus souvent dans des chemins ombragés, offre des points de vue étroits 
sur le village d’Andiran, les châteaux de Lisse et d’Horton, etc..

Traverser la pelouse (tombereaux bleus) et descendre à gauche sur le parking de la place Louis Négroni. A l’entrée 

du parking, descendre en face sur un chemin empierré. Prendre la route à droite devant un séchoir à tabac.

Bifurquer à gauche avant le cimetière sur une pelouse, puis sur un chemin herbeux, bordé d’un fossé. S’engager 

dans un chemin ombragé en lisière de bois.

Au carrefour de quatre chemins, descendre à gauche le long d’un fossé. Franchir un autre fossé sur deux tra-

verses de chemin de fer. Emprunter la route à gauche sur environ 260 m, via la sortie d’Horton, St-Pé et Pellegrin.

Virer à droite. Passer sur un pont de pierre et s’engager dans un chemin herbeux entouré de haies et de chênes. 

En haut, s’enfoncer dans un tunnel de verdure, au-dessus d’une peupleraie, puis d’un bois. Remonter entre deux 

haies basses garnies de sureaux.

Tourner à gauche derrière le mur borgne d’une maison (point de vue sur le château de Lisse et le parc de celui 

d’Horton). Suivre une route de crête bordée d’acacias, d’où émerge, au milieu de la verdure, le clocher d’Andiran.

Juste avant le croisement de Pentinet, dévaler à gauche un sentier ombragé et bosselé. En bas, bifurquer à gauche 

en bout d’une peupleraie. Franchir un pont, près d’une fontaine. S’engager dans un chemin creux et ombragé.

Prendre la route à droite dans le village d’Andiran. Monter à gauche dans la première rue (sens interdit). Virer deux 

fois à gauche vers l’église pour revenir vers la mairie.

L’agriculture biologique
La gastronomie du Sud-Ouest est célèbre pour ses plats riches et savoureux. Elle se taille également réputation autour 
de la qualité de ses produits et de leurs bienfaits pour la santé. Les gens de ce pays aiment le bien-manger mais aussi 
le bien-vivre. L’agriculture biologique a donc trouvé sa place ici. Daniel Gevaert, fils de l’auteur de « l’Avenir sera rural 
», s’est installé en 1990 au Moulin d’Andiran pour transformer des denrées issues de ce mode de production respec-
tueux de la nature et du travail des hommes. Conserves de légumes et de légumineuses, de fruits ou de plats cuisinés, 
pruneaux… pour toute la famille et les végétariens, une large gamme de produits est disponible dans les magasins 
spécialisés et directement au domaine, en bordure de Gélise.
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Tél. 05 53 66 14 14
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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


