
 

 
Itinéraire (non balisé) :  

 
Monfaucon : à voir l’église et son clocher mur à la 
forme campanile. 
 

              Au départ de 
MONFAUCON, prendre la 
direction de Montpon 
(Saint-Géraud des Corps), 
la suivre sur 500 m.  
 

Puis prendre le chemin à 
droite (direction Damet) ; 
faire 2 km jusqu’à la route.  

 
 
Vue sur les vallons et la 
forêt abritant une faune 
abondante : possibilité d’a- 
percevoir des chevreuils à 
l’orée des bois … 
 

 
 
A la route, prendre à droite. Suivre cette petite  
route sur 1,5 km : traverser le hameau de Cap 
Blanc et aller jusqu’au deuxième croisement. 

Tourner à gauche, direction La Cabane. Marcher 
500 m : à l’entrée du hameau de La Cabane à 
droite, vous trouverez foies gras et confits chez 
Thierry Borderie, vente à la ferme. 

          
Poursuivre tout droit sur environ cinquante mètres 
jusqu’à la petite route. Prendre à droite pour 
rejoindre la D 20. La longer à droite sur 20 m, puis 
la traverser prudemment pour emprunter la piste 
DFCI La Cabane, à gauche. Vous allez parcourir la 
Forêt du Landais, nom évocateur de la forêt des 
Landes en raison de présence de pins maritimes 
implantés au XIXème siècle, suite aux dommages du 
phylloxéra sur le vignoble. 

Suivre la piste sur environ 1 km jusqu’à 
l’intersection de deux chemins. Prendre le chemin 
de droite jusqu’au hameau de la Taula sur la D 20. 
Vente de fruits et légumes à la ferme de la Taula. 

Tourner à droite sur la D 20 que vous longerez 
prudemment sur 500m. Puis prendre la première 
petite route à gauche, direction Cap Blanc. Faire 
700 m : vente de panier de légumes à la ferme de 
Pintou, puis au croisement prendre, à gauche, la 
direction de Monfaucon. 

A 1 km, dans le 
vallon : Domaine 
résidentiel de l’étang 
de Bazange.  

Continuer sur 1 km : 
vous êtes de retour à MONFAUCON.  

 

 

Randonnée pédestre 
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Boucle  de CAP BLANC - LA CABANE 

 
    11 km à partir du bourg de MONFAUCON 
    11 km à partir du camping de BAZANGE 
    Durée : 3 H -  Niveau : facile 
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Bonne balade dans notre campagne… 
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