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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Seyches, la balade du vieux Porche SE BALADER

Seyches

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9,1 km
Durée : 3h15 de marche, 1h35 à cheval, 1h15 à VTT
Vous êtes à 15 km au nord-est de Marmande par la D 933. 
Départ : place de la République - GPS : Lat 44.551127, Long 0.306926
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 165 m

Franchissez le vieux porche de Seyches, porte de ville mais aussi clocher de l’église, puis partez à la 
découverte des bois et des lacs, nombreux dans cette région des coteaux du Marmandais.

Prendre la direction de Lévignac-de-Guyenne. Passer sous le porche, servant de clocher à l’église et suivre la rue 

Pierre Garry (D228).

Avant un transformateur électrique, tourner à droite sous le lac de Pardes et longer le domaine du même nom. 

Suivre un chemin herbeux qui passe sous une ligne haute tension. Après un bois, emprunter la route à gauche

Prendre la D 132 en direction de Marmande sur environ 180 m.

Face à la maison de Lestang, bifurquer à droite sur une piste herbeuse. Au sommet, s’engager dans un bois.

A l’embranchement de trois chemins, monter à gauche. Passer à gauche du cèdre de la maison de Tardy. Faire 

quelques pas sur la route et poursuivre tout droit sur une piste empierrée. Passer à nouveau sous la ligne haute 

tension et traverser un bois. Remonter sur la D 132.

Traverser le carrefour avec prudence et prendre la direction de Seyches. Suivre la D 228 sur environ 200 m. Avant 

la ferme de Pureau (station de pompage), descendre à droite sur une piste herbeuse.

En bas du chemin sinueux, emprunter la route à gauche qui traverse le hameau des Vennes. Monter à gauche 

vers Grand Frances et Grand Moulin. Entre deux maisons, dévaler le chemin à gauche. Passer sur la digue d’un lac 

collinaire et remonter sur un chemin sinueux.

Dans la pente, avant le cimetière, bifurquer à droite sur une large et longue piste herbeuse. A Marchand, prendre 

la route à gauche.

Laisser Jeanberty à droite et descendre dans cette direction, rue Frédéric Mistral. Passer les impasses Gérard de 

Nerval et Claude Debussy. Emprunter les rues Paul Verlaine et des Ecoles à gauche. Franchir le passage sous la 

mairie. Tourner à droite dans la rue du Presbytère, puis à gauche place Clémenceau.

Le clocher porche de Seyches
Cette église, construite à la fin du 17ème siècle, ne possède pas de clocher en propre. Elle a bénéficié de la proximité 
immédiate d’une ancienne porte de la ville, reconvertie à cet effet. Dans les années 1930, elle a été l’objet d’une grande 
campagne d’embellissement : les vitraux des collatéraux ont été réalisés par l’atelier Thomas à Valence (Drôme) et les 
murs peints par Giovanni Masutti, qui avait déjà oeuvré dans d’ autres églises du département. Il a exécuté en 1935 la 
peinture consacrée à la Décollation de Saint-Jean-Baptiste qui orne le choeur et les décors en  trompe-l’oeil du choeur 
et des arcades de la nef.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

Fiche m
ise à jour le 8 septem

bre 2020 ©
 C

DT 47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme du Val de Garonne
Tél. 05 53 64 44 44
Mail. marmande@valdegaronne.com
Site web. www.valdegaronne.com


