Randonnée en Lot-et-Garonne
Estussan - commune de Lavardac - Cté Com. du Val d’Albret
Vous allez faire 4,5 km. Vous devez compter 1 h 30 de marche,
0 h 35 à VTT. Vous êtes à 8 km au nord-ouest de Nérac par les D 930, D 108 et
la route d’accès à Estussan. Vous stationnez sur la place près du cimetière.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 120 m.

Estussan, balade panoramique en Albret
Cette petite balade qui domine les vallées de la Gélise et de la Baïse, offre de nombreux points
de vue sur le château de Xaintrailles, la bastide de Lavardac, le Moulin des Tours Henri IV, le
village de Barbaste et au second plan, Nérac, la capitale de l’Albret et la forêt landaise.

 Prendre la rue à gauche du cimetière. Tourner à droite sur la petite route qui monte à
Lasalle. Au sommet, vue en face sur le château de Xaintrailles. Bifurquer à gauche dans un
bois sur une large piste en terre.

 Au premier croisement, virer à gauche dans un chemin légèrement creux, bordé de chênes.
Descendre toujours tout droit. Vue à droite sur le parcours de golf de Barbaste, surmonté par la
bande sombre de la forêt landaise. A Pitalat, vue de gauche à droite sur la bastide de Lavardac,
le clocher de l’église du Petit Nérac, le village de Barbaste et le Moulin des Tours Henri IV.

 Traverser la ferme de Plaisance. Longer une vigne dans un chemin légèrement creux.
Descendre entre une haie et une parcelle de vigne. Plus bas, dévaler un chemin creux et
ombragé, parallèle à une allée empierrée.

 Au panneau Petit Grava, remonter la route à gauche. Passer au pied du château de Grava.
 Après la maison, bifurquer à gauche sur la voie sans issue de l’Oustalet. Dépasser la dernière
maison. Continuer tout droit dans un chemin couvert, sous un talus boisé. Franchir un petit gué.
Poursuivre entre deux haies basses dans un chemin herbeux où coule un petit ruisseau.
Grimper en direction du clocher de l’église d’Estussan.

 Emprunter la route montante à gauche. Passer sous l’église et monter la rue à droite pour
rejoindre le parking.
Estussan, un bourg dynamique
Probablement construit sur une voie annexe de la Ténarèze, Estussan date de l’époque gallo-romaine (des
mosaïques d’une villa y ont été trouvées). En 1320, une bulle papale du pape jean XXII
parle ème
des Eglises de
ème
Lausinhano « Lausseignan » et Scussano « Estussan ». Celle-ci fut construite aux 12 et 13 siècles. Les
vestiges d’un château fort se retrouvent dans les anciennes constructions du bourg, notamment les nombreuses
pierres de taille qui devaient faire partie des enceintes fortifiées. Autrefois commune, ce village fut annexé à la
bastide de Lavardac en 1841. Il y a une vingtaine d’années, alors que l’église menaçait ruine, un groupe de
bénévoles du village, conseillés par deux professionnels du bâtiment se sont mis en devoir de la restaurer. A la fin
des travaux qui ont duré quatre ans, l’équipe a constitué un comité des fêtes qui anime ce lieu trois fois par an.
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