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BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,2 km
Durée : 2h10 de marche, 1h10 à VTT
Vous êtes à 25 km au nord-est de Marmande par les D 933 et D 227, via Seyches.
Départ : près du court de tennis du lac - GPS : Lat 44.589294, Long 0.372723
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 125 m

La légende raconte qu’Henri IV, ayant débusqué un loup d’un fourré au cours d’une chasse, aurait
contraint celui-ci à faire un bond prodigieux pour s’échapper.
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PARIS

SE BALADER

Faire quelques pas vers la sortie et traverser le pont de bois. Passer au pied de la digue. Au bout de celle-ci,
tourner à droite et suivre le sentier bordant la rive est du lac. Passer successivement en lisière du bois de sapins,
chênes, charmes et encore sapins. Dans une peupleraie, franchir un petit pont en bois sur le ruisseau d’alimentation
du lac. Virer à gauche, juste après et suivre un sentier sinueux.
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Passer un portail métallique et monter à droite dans un chemin ombragé. Traverser un champ puis la D 667 avec
prudence. Se diriger vers Petit Léonard. Après la maison, descendre dans un chemin herbeux. Aux trois routes,
bifurquer à droite.
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Franchir la D 315 et poursuivre en face sur une piste herbeuse. Aux lieux-dits Moreau et la Paillère, emprunter la
D 279 à gauche.
» Hors sentier, à 150 m à gauche, l’église et le cadran solaire de Beffery.
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Avant le panneau d’entrée dans ce hameau, virer à droite dans un chemin herbeux, bordé d’un fossé et plus loin
de plantations de chênes, frênes et sapins. Face à l’allée bitumée de Brousseau, prendre la route de crête à droite.
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Dans un virage, avant le château d’eau, s’engager à droite dans un chemin sinueux et herbeux, bordé d’un grillage.
Suivre la route de crête de Laborie à droite. Emprunter avec prudence la D 9, sur environ 200 m.
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A l’amorce d’un virage, monter à gauche sur une piste castinée (N° 947). Franchir à nouveau la D 667 avec vigilance.
Suivre le chemin sinueux en face.
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Tourner à gauche dans une prairie. Revenir vers le parking de départ en suivant l’allée goudronnée à gauche.

Giovanni Masutti, un peintre inspiré (1903-1963)
Natif de Caneva dans le Frioul, cet artiste peintre arrive à Marmande vers 1933. Il y trouve une terre d’accueil et une
opportunité de travail, notamment en raison de la présence d’une forte communauté italienne. Il est surtout connu
pour avoir décoré de nombreuses églises en Lot-et-Garonne, principalement dans le Marmandais, comme celle de Bourgougnague, Duras, Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Seyches, reproduisant des toiles de maîtres et réalisant des trompel’oeil d’une grande finesse. Dans l’église de Beffery, il a peint le choeur en 1939, représentant sur la voûte un ciel avec un semis
d’étoiles et des angelots, sa spécialité.
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