
 

   Boucle 1 - 12 km 

au départ de Mussidan  

 
Au départ de la ville de 
Mussidan où se trouve une 
gare, ce parcours va vous 
amener très rapidement 
sur les pistes et les petites 
routes de la forêt du Lan-
dais. 
Avant d’arriver à Bourgnac, 
vous emprunterez la route 
« Lawrence d’Arabie » du 
nom de l’aventurier qui 
passa dans le secteur lors 
de son tour de France à 
vélo en 1908. Puis vous 
traverserez la Crempse en 
passant près du moulin de 
Fontmoure et en passant 
près de l’église au choeur 
roman. 
 

Distance:  12 km  

Dénivelé:  70 m+ 

Difficulté: Facile  

Revêtement: route et pistes forestières  

        3 BOUCLES DANS LA FORÊT DU LANDAIS 
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3 BOUCLES DANS LA FORÊT DU LANDAIS 

45.03678, 0.36759 

Au départ de l’Office de Tourisme se diriger vers le fond du parking. 
100m Passer derrière les plots et tourner à gauche.  
200m après la salle des fêtes tourner à droite – Devant l’église, prendre la rue qui monte 
à gauche, « rue des Arzens » 
500m : quitter la D38 en tournant à gauche dir. Villamblard 
1,4 km au stop continuer tout droit 
1,6 km : tourner sur le chemin à droite. 
2,1 km : dans les bois prendre chemin à gauche 
2,9 km : au goudron tourner à droite 
3,1 km : après le pont prendre chemin blanc à gauche 
4,1 km : Traverser la route tout droit, prendre chemin en face 
5,2 km : au goudron tourner à droite   
6,2 km: prendre la D38 à gauche dir. Issac 
6,4 km : prendre à droite moulin de Fontmoure. Passer le ruisseau, rester sur le chemin  
7 km : laisser une route à gauche, continuer sur le chemin tout droit  
7,8 km : au goudron tourner à gauche puis de suite à droite. 
8,1 km : au rond-point continuer en face dir « le Terme » 
9,2 km : passer le petit tunnel sous l’A89 
9,9 km : à la patte d’oie prendre à droite la petite route qui descend 
10,3 km : au stop prendre à gauche dir Mussidan 
12 km : prendre à gauche, longer la salle des fêtes et  à droite vers l’Office de Tourisme 
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