L’origine du nom « St Martial d’Artenset »
On trouve trace du nom de la commune depuis le Moyen-Age, en 1148 exactement. L'origine de ce nom est
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La commune a ceci de particulier que sur la carte, elle est située pratiquement à l’intersection du méridien de
Greenwich et du 45ème parallèle Nord.
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L’Eglise de St Martial d’Artenset
C'est une église du IXème siècle, avec un clocher carré du XIVème siècle bâtie
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Boucle de la Guirandolle
Eygurande-Gardeuilh

Une jolie balade au cœur de la forêt du
landais composée de pins, de chênes et
de charmes, mais aussi de fougères et
de joncs. Au détour d’un agréable
ruisseau, vous traverserez deux petits
ponts de bois. Tables de pique-nique à
votre disposition pour vous restaurer ou
prendre du repos.

Départ : Place de l’église
Départ Point GPS Longitude : 0.00012192
Départ Point GPS Latitude : 45.00562
Distance : 15 km
Dénivelé : + 36 / - 42
Temps de parcours : 4h30
Niveau difficulté : bleu
Balisage : oui – couleur : jaune

Office de Tourisme du Pays Montponnais
Place Clemenceau 24700 Montpon-Ménestérol
Tél : 05.53.82.23.77 – ot.montpon@wanadoo.fr

Se garer sur le parking situé sur la place de l’église.
Suivre la route D13 direction Saint-Sauveur-Lalande. Dépasser le cimetière puis
traverser la voie ferrée.
Immédiatement après, partir à droite. Ensuite, au croisement en T, prendre encore à
droite direction Larmane, et dépasser ce lieu-dit.
Au croisement, emprunter à gauche le petit chemin qui traverse le Bois de Larmane
et vient tangenter le Ruisseau de Boutouyre avant de passer sous la A89. Cette partie
de la balade est très agréable à faire car très ombragée. Vous y trouverez le petit
ruisseau ainsi que deux petits ponts en bois.
Virer à gauche pour longer l'autoroute, dépasser une table de pique-nique et parvenir
à une petite route au niveau d'un virage.
Obliquer à gauche pour suivre cette route en continuant à longer l'autoroute jusqu'au
croisement de la D13. Prendre à gauche, repasser sous l'autoroute et faire une
centaine de mètres.
Emprunter le chemin blanc qui se trouve sur la droite. En bas de la descente, prendre
la petite route à droite, traverser le lieu-dit Eybrard puis virer à droite.
S'engager dans le chemin à gauche avant le pont de la A89. Longer l'autoroute en
suivant le chemin qui s'en éloigne plus loin en passant à côté d'une petite réserve
d'eau.
Virer à gauche dans le chemin en sous-bois qui fait un coude à droite puis à gauche
avant de parvenir à un croisement en T. Prendre à droite et, à la sortie du bois, suivre
la route à gauche sur une centaine de mètres.
Virer à droite et suivre le chemin rectiligne jusqu'à arriver à proximité de la voie ferrée.
Tourner à gauche pour la longer au début puis s'en éloigner en se dirigeant Sud. Plus
loin, tourner à droite avec le chemin et rejoindre une petite voie goudronnée.
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Traverser la route, et reprendre le chemin en face qui finit par déboucher sur la D13.
Virer à droite.
Traverser la voie ferrée et filer tout droit pour rejoindre l’église, votre point de départ.

