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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Seyches, un circuit dans les bois des Rivailles SE BALADER
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Distance : 13 km
Durée : 3h20 de marche, 2h10 à cheval, 1h40 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 : 275 m

Passez sous la mairie et partez à la découverte du bois des Rivailles hébergeant un grand nombre de 
palombières. Cette randonnée est déconseillée en période de chasse, en octobre et novembre.

Traverser la D 228 vers la place Clémenceau et suivre la rue du Presbytère à droite. Franchir le passage sous la 
mairie et suivre successivement les rues des Ecoles, Paul Verlaine et Frédéric Mistral.
A jeanberty, suivre la route pour sortir de Seyches. Après Marchand, tourner à droite et suivre une large piste 
herbeuse toujours tout droit.
A un croisement de trois chemins, descendre à gauche. Passer sous la digue d’un lac et remonter vers Grand 
Frances. Après les maisons, emprunter la route à droite. Traverser le hameau des Vennes.
Poursuivre sur la route. Dépasser la dernière maison et virer à gauche sur un chemin herbeux. Après un petit bois 
et une peupleraie, monter dans un champ. Prendre la route de crête à droite. Au panneau Barrail, emprunter, 
avec prudence, la D 132 à gauche sur 250 m. Descendre à gauche vers Mitone. Après la maison, monter à droite. 
Suivre une haie à droite et s’engager dans un bois.

 » Variante vers le point 6, circuit de kilométrage identique. Tourner à droite puis à gauche sur la route de           
Bouge. Suivre à gauche, un chemin sinueux qui passe sous la digue d’un lac.

Emprunter le chemin de crête à gauche et pénétrer dans le bois. Au carrefour suivant, tourner à droite (palom-
bières dans les bois des Rivailles et plus loin dans celui des Nauzes).
Au croisement de quatre chemins, descendre à gauche. Au bout du passage empierré, prendre la route à droite. 
Dans le virage suivant aller tout droit sur une piste caillouteuse. Au carrefour de la palombière s’engager dans 
le chemin creux du milieu. Au bout, bifurquer à gauche en lisière de bois et s’enfoncer à nouveau dans le bois. 
Emprunter la route descendante.
Tourner à gauche avant la D 933, entre une maison et un hangar. Suivre un chemin herbeux au dessus d’un lac, 
puis au milieu d’un champ, le long d’un fossé. Remonter la route à droite. Passer dans la ferme de Larché. Pour-
suivre la montée en face sur une piste empierrée en bordure d’un verger de pruniers d’Ente.
Au panneau Jeanberty, descendre à droite en suivant le même trajet qu’à l’aller par les rues Frédéric Mistral, Paul 
Verlaine et des Ecoles. Passer sous la mairie et revenir au départ par la rue du Presbytère et la place Clémenceau.

Le cyclotourisme en Val de Garonne
Faire 56,5 km pour découvrir le circuit « Terre de Garonne » au départ de Marmande ; 40,7 km sur les routes de « 
Plaine de Garonne », autour de Gontaud-de-Nogaret ; 43,6 km dans les «Coteaux de Garonne», au-dessus de Tonneins 
; 52,5 km à la découverte des paysages des «Vignobles du Marmandais» vers Cocumont ; 50,8 km sur le « Circuit 
Rembrandt » au Masd’Agenais ; 33,5 km pour une balade entre « Garonne et Canal » ou 81,2 km dans les coteaux
du Trec et de la Gupie. C’est ce que propose le territoire de Val de Garonne aux amateurs de lapetite reine : savourer un 
pays par ses petites routes balisées, en se ménageant des haltes fraîches et gourmandes dans les fermes de Garonne. 
Parcours à découvrir et à télécharger en cliquant ici.
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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


