
 

 

 

 

Circuit d’Escalans

GABARRET 

à pied 11.4 km 

 

Très beau parcours riche de paysages et de patrimoine. Chênes, acacias, châtaigniers offrent de 
magnifiques paysages. Puis au détour d'une route vicinale, le château de Caumale et l'église romane 
d'Escalans. 

 
 

 
Suivre le balisage bleu 
Etape 1 | Paysages et patrimoine 
Très beau parcours riche en paysages et patrimoine. D'une allée bordée de chênes, d'acacias et de 
châtaigniers, très belle vue sur le château de Caumale (XIe siècle). 
Etape 2 | Eglise St Jean d'Escalans 
Une petite route vicinale sans circulation mène jusq
répertoriée à l'inventaire des monuments Historiques, à travers un vallon boisé. Bar restaurant à l'ombre 
des tilleuls.  
Etape 3 | Panorama sur les coteaux boisés
Le chemin emprunte une ancienne voie ferrée en dé
intimiste. On monte à droite sur le plateau qui offre de belles perspectives. A Richet, panorama sur les 
coteaux boisés du Gabardan et, dans le dos, sur le château de Caumale. Soyez très vigilant quand le 
parcours emprunte la route départementale.

 
 

Escalans en Gabardan 

3h15 Facile 

Très beau parcours riche de paysages et de patrimoine. Chênes, acacias, châtaigniers offrent de 
Puis au détour d'une route vicinale, le château de Caumale et l'église romane 

Très beau parcours riche en paysages et patrimoine. D'une allée bordée de chênes, d'acacias et de 
châtaigniers, très belle vue sur le château de Caumale (XIe siècle).  

 
Une petite route vicinale sans circulation mène jusqu'à la pittoresque église romane d'Escalans 
répertoriée à l'inventaire des monuments Historiques, à travers un vallon boisé. Bar restaurant à l'ombre 

Panorama sur les coteaux boisés 
Le chemin emprunte une ancienne voie ferrée en déblai dont le couvert végétal apporte une ambiance 
intimiste. On monte à droite sur le plateau qui offre de belles perspectives. A Richet, panorama sur les 
coteaux boisés du Gabardan et, dans le dos, sur le château de Caumale. Soyez très vigilant quand le 
arcours emprunte la route départementale.  
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Maison du Gabardan 
Château de Caumale 
Eglise Saint-Jean d'Escalans  

 

Evitez de partir seul et sans provision d’eau. 
N’occasionnez pas de dérangements inutiles et ramassez soigneusement vos déchets 
Prévoyez des vêtements adaptés en fonction de la météo.
Restez sur les chemins balisés et conseillés, respectez le milieu naturel et la propriété privée.
Respectez les interdictions de bivouac et de feux en forêt et sur les b
Prenez garde à la circulation de véhicules motorisés et respectez le code de la route.

 

 
Parc naturel régional des Landes de Gascogne 05 58 08 31 37
www.rando-landes-de-gascogne.com  
 

 
  

N’occasionnez pas de dérangements inutiles et ramassez soigneusement vos déchets après vos pauses pique
Prévoyez des vêtements adaptés en fonction de la météo. 
Restez sur les chemins balisés et conseillés, respectez le milieu naturel et la propriété privée. 
Respectez les interdictions de bivouac et de feux en forêt et sur les berges des rivières. 
Prenez garde à la circulation de véhicules motorisés et respectez le code de la route. 

Parc naturel régional des Landes de Gascogne 05 58 08 31 37 

 

 

après vos pauses pique-nique. 

  


