
Une randonnée proposée par Bruno33500

Des points de vue magnifiques si le temps le permet : Saint-André-de-Cubzac, Pont d'Aquitaine etc ...

Passage dans des arbustes de type méditerranéen, sans oublier quelques beaux châteaux...

Durée : 2h50 Difficulté : Moyenne
Distance : 9.32km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 83m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 79m
Point haut : 75m Commune : Lugon-et-l'Île-du-Carnay (33240)
Point bas : 7m

Description

Départ du parking église, mairie.

(D/A) Dos à la mairie, prenez à gauche pour longer la Rue Jules Ferry et 

passez devant la piscine. Virez à droite Rue Léo Lagrange, puis à gauche 

au calvaire dans la Rue du 8 Mai. Au virage, continuez tout droit le chemin 

dans les vignes jusqu'à la route.

(1) Prenez tout droit sur la route et à la sortie du lieu-dit le Mas, prenez à 

gauche sur une cinquantaine de mètres puis à droite.

(2) Au T, tournez à droite vers le Château de Pardaillan et continuez en 

suivant la route qui enchaîne les virages. En bas de la descente, au 

carrefour en Y, restez à gauche le long d'une très agréable propriété, 

"Pelet". Juste après, quittez la route et prenez à droite le chemin pour 

monter sur le Tertre de Thouil. Laissez un chemin à gauche et virez à 

gauche à angle droit au croisement suivant.

(3) Une bonne cinquantaine de mètres plus loin, bifurquez vers la gauche 

pour atteindre le sommet du tertre et admirez le point de vue qui doit vous 

permettre en cas de beau temps d'apercevoir en face le château d'eau de 

Saint-André-de-Cubzac et vers la gauche le sommet du pont d'Aquitaine.

(4) Arrivé au sommet, virez à droite pour le longer en faisant une boucle à 

gauche. Regardez sur votre gauche le château d'eau.

(5) Quelques 100m plus loin, lorsque vous allez devoir tourner à gauche, 

découvrez sur votre droite le petit chemin étroit (un peu caché) qui 

s'engouffre le long du tertre et suivez-le jusqu'à la route.

Soyez prudent car il y a quelques passages un peu abrupts et parfois glissants en cas de pluie.

(6) Arrivé Route de Thouil, prenez à droite. Au premier virage, quittez la route pour prendre à droite le chemin qui monte et poursuivez 

tout droit jusqu'au lieu-dit Sainte-Catherine et la D138E2. Continuez à droite jusqu'au carrefour.

(7) Traversez la D138 puis longez l'étang sur la gauche. Avant le hameau de Henault, prenez le chemin à droite puis 150m plus loin, 

virez à gauche et remontez ensuite tout droit.

(8) Avant d'arriver sur la D138E3, prenez le chemin à droite pour longer la route et éviter la circulation. Vous allez la rejoindre un peu 

plus loin et la suivre à droite sur environ 200m. Au carrefour, prenez à gauche direction Château Caneveau .

(9) 150m avant d'arriver au château, quittez la route pour emprunter un petit chemin à droite qui descend tout droit vers le hameau de 

Carpentey. Passez devant le cimetière puis virez à droite dans la Rue du 14 Juillet pour rejoindre le centre de Lugon et la place de la 

mairie(D/A).

Informations pratiques

Important : ce circuit sort des sentiers battus. Tous les repères qui figurent dans la description (lieu-dit, nom de château mais aussi 

ligne HT, pont etc...), sont sur la carte IGN 1/25000 correspondante mais, par contre, ne sont pas toujours présents dans le plan réduit.

Il est fortement recommandé, soit de vous procurer la dite carte, soit d’utiliser l’application sur un smartphone, ce qui en plus vous 

Points de passages

D/A : Parking église, mairie
N 44.957811° / O 0.341201° - alt. 34m - km 0

1 : Tout droit à la route
N 44.961182° / O 0.352289° - alt. 9m - km 1.14

2 : À droite vers Pardaillan
N 44.968819° / O 0.34921° - alt. 38m - km 2.17

3 : Point de vue
N 44.968777° / O 0.336866° - alt. 57m - km 3.45

4 : Haut du Tertre de Thouil
N 44.969483° / O 0.336952° - alt. 62m - km 3.55

5 : Chemin étroit à droite
N 44.971578° / O 0.333495° - alt. 69m - km 4.04

6 : D 246E3 à droite
N 44.971673° / O 0.327034° - alt. 57m - km 4.61

7 : Carrefour, tout droit
N 44.965342° / O 0.31638° - alt. 61m - km 5.8

8 : À droite avant la D138E3
N 44.955951° / O 0.32094° - alt. 75m - km 7.06

9 : Petit chemin à droite
N 44.953609° / O 0.328825° - alt. 68m - km 7.88

D/A : Parking église, mairie
N 44.957804° / O 0.341212° - alt. 34m - km 9.32
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permettra d’être géolocalisé en permanence donc de suivre votre déplacement avec précision.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-lugon-du-haut-du-tertre-de-thouil/
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https://www.visorando.com/randonnee-lugon-du-haut-du-tertre-de-thouil/


Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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