Circuit n°229

32,7 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Réaup, longue randonnée dans la forêt Landaise
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BORDEAUX

TOULOUSE

Réaup-Lisse

Distance : 32,7 km
Durée : 8h20 de marche, 5h30 à cheval, 4h10 à VTT
Vous êtes à 20 km à l’ouest de Nérac par les D 656 et D 149.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.0896965, Long 0.18813014
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 410 m

De Réaup à Lisse, communes associées, cette grande randonnée vous fera découvrir, depuis quelques points
de vue aux marges du massif, les différentes essences de la forêt landaise, chênes, chênes lièges, pins, etc..,
Après la randonnée, une visite au lac de Lislebonne, au coeur d’une chênaie , prolongera les plaisirs sylvestres.
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PARIS

SE BALADER

Dos à la mairie et à l’église, suivre la D 149 à gauche sur environ 150 m. Tourner à gauche vers Hougaillard et Courbian. Suivre
la route basse dans Hougaillard.
Après le panneau de sortie de Réaup, bifurquer à gauche sur une piste sablonneuse bornée par quelques chênes liège. Au
carrefour de six chemins, suivre le second à gauche. Dans un carrefour, sous un chêne, aller tout droit jusqu’à une piste
perpendiculaire. Suivre cette large piste empierrée à droite. Bifurquer à gauche avant les maisons de Pélahaut sur un chemin
sablonneux. Passer à droite de la clairière de Ménauton. Couper une allée empierrée. Poursuivre en face sur un chemin sablonneux. Emprunter la route à gauche à travers le hameau de Guillemont. Dans les virages, se diriger vers la mairie de Lisse.
Suivre l’allée goudronnée à gauche vers Le Pouy (bambous). A la sortie du hameau, aller tout droit sur un chemin sablonneux,
en bordure d’une clôture grillagée. Au panneau La Verrerie, traverser une route. Grimper en face sur une piste empierrée
au-dessus d’un lac. S’engager dans les bois en restant à quelques dizaines de mètres d’un champ. Franchir un ruisseau. Suivre
la lisière d’un bois. En haut, prendre la route à droite. A la maison du Frisat, bifurquer à gauche vers Ste-Catherine.
Virer à droite sur une piste sablonneuse, après quelques mètres. Tourner à droite entre deux champs. Longer le grillage entourant la maison de Fustié. Emprunter la route à droite sur environ 250 m. En vue du château de Lisse, descendre à gauche
sur un chemin empierré. Traverser le ruisseau le Criéré (à droite, vue sur le château et la chapelle de Lisse). Suivre la lisière du
bois et plus loin, la voie ferrée du petit train touristique reliant Nérac à Mézin.
Laisser à gauche le passage sous la voie ferrée. A un peu moins de deux kilomètres, traverser le passage à niveau (centre de
traitement des déchets ménagers de l’Albret). Emprunter la route à droite.
Au stop, avant le pont de Courbian, franchir le passage à niveau. Suivre la première route à gauche en légère montée. A
l’amorce de la descente, s’engager à droite dans un bois. Grimper sur un chemin sablonneux. Dépasser une palombière et tourner à droite. Monter à gauche sur une route. Tourner à gauche en direction de Pichanet.
Traverser ce hameau tout droit. Après la maison de Lasalle, dévaler la route (pente de 10%). Emprunter la D 149 à gauche sur
près de 200 m. Grimper à droite sur l’allée bitumée de Brouède. Au niveau de la seconde mare, poursuivre la montée tout
droit sur un chemin sablonneux. Au sommet, traverser une pinède.
A l’angle d’une clôture grillagée, bifurquer à droite sur une piste sableuse. A Barroc, faire quelques pas sur une route. Reprendre le chemin sablonneux en face. Suivre la route à droite qui passe à Turris sur environ 950 m. Virer à gauche dans un
bois sur un chemin sinueux (palombières). Face à une cabane, tourner à gauche. Après une palombière, virer à gauche en lisière
de bois sur un chemin herbeux. Tourner à droite sur un chemin empierré. Emprunter la route à droite via Larout et Barsio.
A la maison de Lacuje, continuer sur la route sur près de 240 m. Au croisement, aller à gauche. Au cédez le passage, franchir
la D 109 en diagonale à droite. S’engager dans une forêt de pins, sur un chemin sablonneux. Au grand carrefour, suivre la piste
empierrée à droite sur près de 3,5 km.
Tourner à droite sur un chemin sablonneux en épingle. Au premier croisement, bifurquer à gauche sur une autre piste sablonneuse. Après un léger creux, remonter sur un chemin sableux. Aller toujours tout droit. Couper la D 283. Aller en face sur une
route réservée aux véhicules de moins de 5 tonnes. Au stop, traverser la D 109. La suivre à droite quelques dizaines de mètres.
Virer à gauche vers la salle Jean Bousquet. Continuer tout droit vers la place de la mairie.

La forêt sous surveillance
Le soleil darde ses plus chauds rayons. Les sapeurs-pompiers commencent leur longue garde dans des tours de guet à
plus de 30 m du sol. À 20 km à la ronde, ils scrutent la forêt de pins à la recherche des moindres fumées. Le travail de la
D.F.C.I. (Défense de la Forêt Contre les Incendies) consiste à les détecter, les évaluer et les maîtriser le plus rapidement
possible. Selon leur aspect ou leur couleur, elles annoncent un anodin brûlage agricole ou, plus menaçantes, un départ
de feu. Cette structure, créée en 1949 suite à de violents incendies, s’organise en réseau avec 4 centres et 4 tours de
surveillance. Professionnels et volontaires collaborent de mars à mi-octobre sur les 55 000 ha des Landes de Gascogne.
Dans cet espace sensible, ne fumez pas, ne faites pas de feu.
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