
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Espiens, dans les coteaux, vers le château de Salles

Circuit n°287

10,7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Espiens, dans les coteaux, vers le château de Salles SE BALADER

Espiens

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,7 km
Durée : 2h45 de marche, 1h50 à cheval, 1h20 à VTT
Vous êtes à 7 km au nord-est de Nérac par la D 136.
Départ : parking après la mairie - GPS : Lat 44.1681925, Long 0.3782336
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 300 m

Par monts et par vaux, à travers bois et vignobles, ces lieux impressionnent : le panorama d’Espiens, le 
site du Château de Salles, l’une des caves particulières de Buzet qui ouvre ses chais  au  public.

Se diriger vers la mairie. Tourner à droite devant une croix en pierre. Bifurquer à gauche devant l’église. Après le 
monument aux morts, virer à gauche. Descendre à droite sur le chemin herbeux, en dessous de la route. Virer à 
gauche après une haie. Franchir la D 136 avec prudence. Aller en face vers Goutelle et St-Andrieu. Passer un 
premier carrefour et longer une haie à gauche. Dévaler un talus et tourner à droite en dessous. Franchir un pont 
en bois sur le Galaup.
Devant l’allée de Galet, emprunter la route de vallée à droite (large bas-côté herbeux). Avant un pont, aller tout 
droit sur une piste herbeuse. Au bout de la peupleraie, franchir un pont. Reprendre la route à gauche (large bas-cô-
té herbeux). Aux croisements successifs d’Espiens / Arconques et Lavardac, aller toujours tout droit.
Laisser une petite route à droite, descendre à gauche sur un chemin herbeux. Franchir un ruisseau sur un pont 
en béton. S’engager à droite en lisière de bois sur un chemin de terre. Longer un lac et grimper à gauche contre 
un bois. En haut, bifurquer à gauche sous un talus en pierres (point de vue en se retournant sur le château de 
Salles et le village d’Espiens). Tourner autour de la maison de Bernadon. Suivre l’allée goudronnée (au sommet, 
panorama à 180°).
Après la maison verte, dans un virage, redescendre à droite dans un chemin entouré de haies. Franchir un pont en 
béton. Traverser la route de vallée et remonter en face dans un chemin caillouteux ombragé (Au sommet, près du 
château de Salles, vue, en tournant de gauche à droite sur le château de Xaintrailles, l’église de Limon, le village 
de Montgaillard et de l’autre côté sur le site d’Espiens).
Traverser la route de crête et redescendre en face sur un large chemin ombragé (dans une trouée de la végétation, 
vue sur le vignoble de Gueyze). Passer sous la digue d’un lac.
Aux quatre chemins, monter à droite au milieu d’un champ. Au sommet, emprunter la route en face. Monter à 
gauche vers la maison de Lignats et virer à droite au dessus d’une vigne. Passer sous une ligne électrique et s’en-
foncer dans un bois. En vue du château de la Mazelières, descendre à droite et bifurquer de suite à gauche en 
lisière de bois. Tourner à droite devant une barrière métallique. Suivre la bordure du champ. S’engager dans un 
bois à droite et remonter dans un chemin creux. A la route, suivre l’allée bitumée en face.
Au niveau d’une petite mare, descendre tout droit sur un chemin herbeux. Bifurquer à droite derrière une haie. 
Contourner le champ par la droite. A l’angle d’une clôture électrique, aller à droite.
Traverser la D 136 avec prudence. Grimper en face sur un chemin herbeux sinueux. En haut, emprunter le chemin 
de ronde à gauche pour revenir vers la tour carrée et le parking.

Lointain regard
Le nom d’Espiens vient probablement du latin ex-piare, épier, observer de tous côtés. Depuis cette sentinelle de l’Al-
bret, le regard porte sur la vallée de la Garonne au nord et vers le sud, jusqu’aux Pyrénées. Ce village traditionnel, gardé 
par son donjon massif, est réputé pour cette vue sur la montagne. Située à environ 150 km, la chaîne culmine au-dessus 
du Plateau de Lannemezan dont descendent les rivières de l’Albret. Un long ruban se profile à l’horizon, masse tantôt 
sombre, silhouette découpée en zigzags sur le ciel, tantôt curieusement claire, image plus détaillée des sommets. 
Enneigée, elle brille sous le soleil du matin ou l’éclairage oblique de la fin de journée. Ce spectacle provoque l’émotion 
ou simplement, évoque la venue prochaine de la pluie.
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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


