Bergeries en Sud Gironde
BAZAS

en voiture

90 km

2h

Bergerie de Marions; lieu-dit les Monges
Bergerie ronde de Goualade; lieu-dit Cap de Bos
Eglise de Goualade
Bergerie la fille
Eglise de Lartigue
Bergeries de Lartigue: Hourtan et Gatemina

Etape 1 | MARIONS, lieu-dit les Monges
Depuis Bazas, prendre la route de Grignols. Après la traversée du bourg de Lavazan,
prendre à droite "Marions". A la patte d'oie, suivre "les Monges" à droite. La bergerie
se trouve sur la droite.
Etape 2 | GOUALADE, lieu-dit Cap de Bos
Depuis la bergerie des Monges, prendre la route à droite. Au stop, prendre à droite
direction "Captieux" "Giscos". Continuez tout droit (laissez à droite la direction
"Goualade"). Au croisement "Saint Michel de Castelnau" à gauche, prenez à droite la
direction "bergerie". Elle se situe au bout du chemin.
Etape 20 | Bourg de GOUALADE
Depuis la bergerie ronde, reprenez le chemin en sens inverse. Au stop, prenez à
gauche jusqu'à retourner au croisement indiquant "Goualade" sur votre gauche.
L'église se situe sur votre droite dans le bourg.
Etape 3 | SAINT MICHEL DE CASTELNAU; lieu-dit la Fille
Depuis l'église de Goualade, prendre la route à gauche. Traversez le bourg de saint
Michel de Castelnau. Continuez tout droit jusqu'au lieu-dit "la fille".
Etape 4 | LARTIGUE
Depuis la bergerie de la Fille, continuez tout droit, puis prendre la 1ère à droite. Au
stop, prendre à gauche. Vous rejoignez le bourg de Lartigue. L'église se trouve sur
votre droite. Continuez tout droit, et vous trouverez sur votre droite les lieux-dits
Hourtan et Gatemina (bergeries).

Evitez de partir seul et sans provision d’eau.
N’occasionnez pas de dérangements inutiles et ramassez soigneusement vos déchets après vos
pauses pique-nique.
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.
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