
• Indication de distance

10 km

...Quelques conseils utiles
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• Le Pays des Landes de Gascogne

Pays forestier, le Pays des Landes de Gascogne, doté d’un 
environnement exceptionnel et préservé, est situé au cœur du plus 
grand massif forestier d’Aquitaine et d’Europe, des bords de la 
Garonne et de l’agglomération Bordelaise aux portes de Mont-de-
Marsan, de l’arrière pays océanique aux coteaux de l’Armagnac. 

Un habitat caractéristique : des maisons traditionnelles landaises 
en grand nombre entourées d’un petit patrimoine bâti de caractère 
(fours à pain, poulaillers), au milieu d’un vaste espace boisé, 
«l’airial». Tel est le charme du paysage des Landes de Gascogne.

• En allant vers Villandraut…

Au cœur du Sud-Gironde, entre Pays et Parc Naturel des Landes 
de Gascogne, le territoire de la Communauté de Communes 
vous surprendra par la diversité de ses paysages et la qualité de 
son patrimoine architectural. Sur les traces de la famille de Goth, 
vous découvrirez notamment le patrimoine Clémentin avec le 
Château de Villandraut, la Collégiale d’Uzeste ou encore les 
vestiges du Château de la Trave à Préchac, autant d’héritages du 
célèbre Pape Clément V.

Surplombant le Ciron, le Château de Cazeneuve, ancienne propriété 
d’Henry IV et de la « Reine Margot », vous invite à revivre, le 
temps d’une visite, la grande époque des Rois de Navarre. Si vous 
aimez la nature, n’hésitez pas à parcourir les nombreux chemins 
de randonnées qui sillonnent la campagne, à pied, à bicyclette 
ou à cheval. Descendre en canoë au fi l du Ciron, longer la lande 
par la piste cyclable pour s’arrêter le temps d’une halte et 
déguster quelques spécialités régionales… autant de manières de 
découvrir nos villages. Tout au long de l’année, manifestations, 
foires et festivals animent joyeusement le cœur de nos villages 
pour le plus grand plaisir des gens d’ici ou de passage.

• Bazas et ses environs…

Dans le respect des traditions et de la terre, le Pays Bazadais 
est une invitation à la fête et à la convivialité. Cité bimillénaire, 
Bazas conserve de nombreux monuments témoins de son 
riche passé tout en conjuguant un dynamisme économique et 
un riche patrimoine culturel et historique.
Egalement haut lieu de la gastronomie, le Bazadais est avant 
tout une région authentique dans laquelle il fait bon fl âner.
Le Bazadais brille par ses manifestations qui attirent beaucoup 
de curieux. La diversité des structures d’accueil saura vous 
séduire. Alors laissez-vous guider et venez découvrir ce pays 
aux multiples facettes.

• Autour de Captieux et Grignols…

Territoire de transition entre les coteaux lot-et-garonnais et 
la grande forêt des landes girondines, le Pays de Captieux 
et Grignols offre aux touristes une très grande variété de 
paysages, un patrimoine architectural remarquable, et une 
nature exceptionnellement riche.

   

Randonnées Pédestres

Numéro de circuit
allant de 1 à 12

Temps et distance estimés 
pour une randonnée en 
famille

Diffi culté sur une echelle 
de 1 à 3 étoiles
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circuit n°2

Difficulté

Temps estimé :
3 H 0 0

9,6 Km

circuit n°6

Difficulté

Temps estimé :
2 H 0 0

6 Km

circuit n°1

Difficulté

Temps estimé :
4 H 0 0

13,5 Km

circuit n°5

Difficulté

Temps estimé :
2 H 0 0

7 Km

circuit n°3

Difficulté

Temps estimé :
3 H 0 0

9 Km

circuit n°7

Difficulté

Temps estimé :
3 H 0 0

9 Km
circuit n°4

Difficulté

Temps estimé :
2 H 3 0

7,5 Km

circuit n°8

Difficulté

Temps estimé :
3 H 0 0

13 Km

circuit n°10

Difficulté

Temps estimé :
2 H 3 0

11 Km

office de tourisme du bazadais

1, Place de la Cathédrale
33430 BAZAS

Tél : 05.56.25.25.84 - Fax : 09.71.70.68.38

tourisme-bazadais@orange.fr
www.tourisme-bazadais .com

office de tourisme de la c.d.c de villandraut

9, Place du Général de Gaulle • B.P. 12
33730 VILLANDRAUT

Tél : 05.56.25.31.39 - Fax : 05.56.25.89.33

officetourisme.villandraut@wanadoo.fr
www.cc-vi l landraut . f r

•  Le terri toire du Bazadais,  de Captieux-Grignols,  et  de Villandraut

circuit n°12

Difficulté

Temps estimé :
2 H 3 0

12 Km
circuit n°11

Difficulté

Temps estimé :
3 H

11,5 Km

circuit n°11

Difficulté

Temps estimé :
3 H 0 0

11,5 Km

circuit n°12

Difficulté

Temps estimé :
2 H 3 0

12 Km

• Cible :
- Parcours sportif familial.

• Paysages :
-  Forêts, champs agricoles, vallons, cours d’eau.
- Forêts, vignes, champs agricoles, bois et bosquets, vallons.

• Signalétique :
-  Circuit départemental de randonnée,

boucle locale.

Circuits
de découverte
“Grignols, entre vallons et coteaux”
“Petite boucle du Lysos”

n°11 & 12

Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des 
gestionnaires des sites, des agriculteurs et des forestiers. 
Respectez les règles de sécurité, la signalisation et les 
aménagements en bordure de circuit. 

Protégez la faune, la fl ore et l’environnement : emportez vos 
détritus. Suivant la saison, munissez-vous d’un équipement 
approprié (chapeaux, vêtements de pluie, éclairage, chaussures 
de marche, gourde, trousse de  premier secours et élément 
vestimentaire fl uo).

circuit n°11

Difficulté

Temps estimé :
3 H

11,5 Km

Balisage des carrefours 
où il faut aller tout droit : 
Une balise est placée 
du côté opposé à la 
bifurcation.

Balisage des carrefours 
où il faut aller tout droit : 
Une balise est placée 
avant un carrefour et une 
balise de rappel après.

Balisage des carrefours 
où il faut changer de 
direction : 
Une balise est placée 
dans l’angle que forme le 
changement de direction.

Circuit départemental de 
randonnée : 
Balisée en jaune sur le 
terrain.

Boucle locale : 
Balisée en vert sur le terrain.

Jonction de boucle locale 
et circuit départemental de 
randonnée : 
Balisée en vert et jaune sur 
le terrain.
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Curiosités patrimoniales...
• Naturelle : Vallons, forêt, champs. 
Présence du cours d’eau le «Lysos».

• Historique : Château de Grignols : 
Site chargé d’histoire, a été construit et reconstruit au fi l des 
siècles. La partie la plus ancienne date du 12ème siècle. Dès 1982, 
le bâtiment est vendu à un particulier. Celui-ci est visible depuis 
la rue du château.

• Architecturales : Fermes bazadaises typiques.

• Religieuse : Coteaux et vallons de Grignols sont parsemés 
de ravissantes petites églises romanes, toutes édifi ées avec un 
clocher-mur, telles les églises d’Auzac, de Campin, de Campot 
ou encore de Saint-Loubert. Ruines de l’église romane d’Auzac. 
Église de Saint-Loubert ; église de type Bazadaise, possède une 
abside romane remontant au 13ème siècle. Panneaux explicatifs à 
chaque édifi ce.

• Gastronomiques : Le chapon.
La réputation des chapons de Grignols n’est plus à faire : 
engraissés à l’ancienne, c’est-à-dire au grain, au pain et au lait, 
ils donnent une chair particulièrement savoureuse. Une semaine 
avant les Fêtes de Noël, rendez-vous sous la halle et sur la place 
du village de Grignols, pour en faire provision. Cache-museau 
disponible à la patisserie le mercredi, jour de marché ; boucherie 
et charcuterie réputées.

Accès...
Départ de la Place de Grignols.

Étape par étape…
Départ du village de Cours les Bains. Contournez l’église par la droite 
en restant sur la route goudronnée sur 700 mètres. Vous arrivez à une 
balise jaune et verte (sur la droite) : continuez tout droit, direction 
« Route de la Rode ». A la prochaine balise jaune et verte, tournez 
à gauche sur un chemin de terre. Suivez attentivement le balisage 
en forêt, avant d’arriver dans une clairière. Continuez tout droit en 
laissant la ferme sur votre droite. Vous arrivez au bord du Lysos. 
Prenez à droite afi n d ‘arriver au lieu-dit « la Rode », où vous pourrez 
découvrir la source d’eau ferrugineuse (endroit accessible malgré la 
bande sécurisante), qui se trouve dans le mur de pierres sur la gauche. 
Faites demi-tour et retournez aux porte-fl èches : continuez tout droit 
en suivant « Boucle de Cours-les-Bains / Auzac ». Continuez et 
traversez la passerelle sur le Lysos. Remontez pour déboucher dans 
une parcelle de vignes. Contournez-là par la droite, puis traversez le 
pré (accès par une barrière à décrocher). Vous traversez une ferme en 
longeant sa clôture sur la droite. Vous quittez cette ferme en passant 
par une chicane et rejoignez la route goudronnée. Tournez à droite et 
suivez la route. Au carrefour avec la D252, tournez à gauche. Au lieu-
dit « Balahade », continuez en direction du château d’eau (direction 
« Grignols »). Vous apercevrez sur votre droite les vallons du Lot et 
Garonne. Passez la ferme de Marcon. Juste avant la maison, au lieu-
dit « Didot », tournez à gauche entre le champs et la clôture (balise 
jaune et verte). Contournez le bosquet (sur votre droite), montez le 
talus et reprenez le chemin à gauche. Traversez le pré et continuez en 
sous-bois (barrière de sécurité à franchir). Vous apercevrez un étang 
sur votre gauche, dans la montée.Arrivés près d’une clôture, continuez 
tout droit. Vous approchez de parcelles de noisetiers. Laissez la route 
goudronnée pour descendre par un chemin de terre jusqu’à l’église 
d’Auzac. Contournez l’église sur la gauche, et rejoignez le chemin qui 
descend plein sud à travers les vallons, pour accéder au chemin du 
retour. Après la traversée du Lysos, continuez tout droit en bord du 
champ de noisetiers, prenez à droite jusqu’au porte-fl èches indiquant 
« boucle locale de Cours les Bains » sur la gauche. Au lieu-dit 
« Rouchet », au bout du chemin, continuez sur la route goudronnée à 
droite pour rejoindre Cours les Bains. Vous apercevrez sur la gauche 
le bâtiment de l’ancienne Commanderie des Templiers. Au bout de la 
route, prenez à gauche, face à l’abribus.

Curiosités patrimoniales...
• Naturelle : Ruisseau «le Lysos».

• Forêt : Parcelles de vignes de la vallée de Bordeaux AOC. 
Paysages du Lot et Garonne.

• Historiques : Les thermes de Cours-les-Bains : 
Ancienne station thermale du 19ème siècle et casino de la Rode. 
Cours les Bains est connue depuis le 17ème siècle pour ses eaux 
ferrugineuses qui attiraient de nombreuses personnes souffrant 
de problèmes gastriques. Autrefois, la source de la Rode faisait 
l’objet d’une célèbre manifestation annuelle : la Heste de 
l’Esclop (la fête du sabot), où l’on avait coutume de consommer 
l’eau bienfaitrice au moyen de ce récipient rustique.
Tour de la commanderie de Cours les Bains (12ème siècle), visible 
depuis la route qui traverse le bourg, face à l’église. Il s’agit 
de la dernière tour cylindrique de la façade de la commanderie 
construite en 1160, grâce à des donations faites à l’ordre du 
temple par des familles nobles du Bazadais.

• Architecturales : Fermes bazadaises typiques.

• Religieuse :
Église Notre Dame de Cours les Bains (19ème siècle).
Ruines de l’église Saint Jean Baptiste d’Auzac. L’édifi ce, dont il 
ne subsiste plus que des vestiges, a été construit dans la vallée du 
Lysos à la fi n du 12ème siècle.

Accès...
Départ de Cours les Bains à 2,5 km de Grignols.

LÉGENDE DES ICÔNES
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° 

1
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° 1
2

• Route goudronnée

Distance : 11,5 km.
Durée : 3h.
Niveau de diffi culté : 3 étoiles.
Cible : Parcours sportif.
Paysages : Fôrets, champs agricoles, vallons, cours d’eau.
Accessibilité : Chemin de terre, petites routes goudronnées
à faible circulation.
Signalétique : Circuit départemental de randonnée, boucle locale.
Services à proximité :
• Village : Départ de la place de Grignols.
• Restauration : Restaurants à Grignols.
Épicerie, commerces de proximité à Grignols.
• Hébergement : Chambres d’hôtes à Grignols.

Distance : 12 km.
Durée : 2h30.
Niveau de diffi culté : 2 étoiles.
Cible : Parcours sportif familial.
Paysages : Forêts, vignes, champs agricoles, bois et bosquets, 
vallons.
Accessibilité : Chemin de terre, petites routes goudronnées
à faible circulation.
Signalétique : Circuit départemental de randonnée, boucle locale.
Services à proximité :
• Village : Départ de Cours les Bains à 2,5 km de Grignols.
• Restauration : Restaurants à Grignols.
Épicerie, commerces de proximité à Grignols.
• Hébergement : Chambres d’hôtes à Grignols.
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Petite boucle du Lysos (circuit n°12)

circuit n°11

Difficulté

Temps estimé :
3 H

11,5 Km
circuit n°12

Difficulté

Temps estimé :
2 H 3 0

12 Km

Indication de distance •

Grignols, entre vallons et coteaux (circuit n°11)

Étape par étape…
Départ de la place de Grignols, Allées Saint Michel.Vous passez 
devant la Mairie et prenez la première route à droite, direction «Salle 
des fêtes - Cimetière». Au porte fl èches «Boucle de Grignols», 
tournez à gauche pour rejoindre la D 655 E5, sur un chemin de 
terre. Prenez à droite, puis tout de suite à gauche sur un chemin 
de terre devant le bâtiment de la DDE : vous longez un élevage de 
canards. Avant la route goudronnée, prenez à droite dans le bois 
(balise verte et jaune sur la droite), rejoignez la route et suivez-la 
vers la droite. (Attention à cause des virages et du manque de 
visibilité). Tournez à gauche en direction de Casteljaloux. Dans le 
virage, en bas, prenez à droite (balise verte et jaune sur la droite), 
au lieu-dit «le Grand Près» : vous allez sur un chemin de terre. 
Vous apercevez l’église d’Auzac sur votre gauche. Au carrefour 
des sentiers, suivez la direction des portes-fl èches «Boucle locale 
de Grignols» (écriture verte), en passant par la rampe en bois. 
Vous passez près d’un champs de noisetiers, traversez le ruisseau 
«Lysos», et montez par un sentier pour rejoindre l’église d’Auzac. 
Arrivés à l’église d’Auzac, vous pouvez rentrer dans le cimetière 
l’entourant, et rejoindre la route par le côté droit. Une fois sur la 
route, prenez à gauche, direction «Saint Loubert». Vous traversez 
la D 655 E6 en face, direction « Laroque - Johannin - Harbaut». 
Au lieu-dit «Harbaut», tournez à gauche entre les maisons, dans un 
chemin bordé d’arbres.Traversez le D 655 E5, au niveau du pont, 
et continuez en face, en longeant les clôtures. Remontez le coteau 
par un chemin escarpé, et admirez le point de vue qui s’offre à vous. 
Longez la propriété «Campanot» (sur votre droite) pour rejoindre 
une route goudronnée. Vous apercevrez l’église de Saint Loubert 
en face.Tournez à gauche en direction de l’église Saint Loubert. À 
la sortie du lieu-dit, prenez à gauche au portes-fl èches «Grignols 
4,3 kms» (balise à gauche) pour descendre le coteau. Franchissez le 
Lysos sur les pierres et rejoignez la route goudronnée (balise verte). 
Tournez à gauche et continuer sur 400m, en bord de route.Virez à 
droite dans le 2ème chemin de terre (2 balises vertes sur la gauche) 
qui s’enfonce dans le bois pour remonter le coteau. Vous apercevrez 
l’église de Masseilles sur votre droite. Continuez tout droit sur la 
route goudronnée. Admirez le point de vue sur le château. Tournez 
à gauche au carrefour (balise verte à gauche), puis de nouveau à 
gauche au croisement suivant pour rejoindre Grignols.

2,25 km
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