
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Meilhan, entre Canal et Garonne

Circuit n°196

6,1 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Meilhan, entre Canal et Garonne SE BALADER

Meilhan-sur-Garonne

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,1 km
Durée : 2h de marche, 0h45 à VTT
Vous êtes à 14 km à l’ouest de Marmande par les D 933, D 143 et D 116.
Départ : place Neuf-Brisach (mairie) - GPS : Lat 44.519165, Long 0.032123
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 105 m

Pour les romantiques, les stressés, les sportifs ou les promeneurs, voici un itinéraire tout en douceur 
dans l’intimité d’une boucle de la Garonne, à découvrir aussi depuis le panorama du Tertre.

Tourner le dos à la mairie et suivre la rue de l’Hôtel de Ville
Monter tout droit. Tourner à gauche dans la rue Raymond Peydecastaing. Traverser le croisement des départementales 
116 et 264. Suivre succesivement l’avenue de la Font d’Uzas, la place d’Armes en laissant à gauche la rue Numa 
Tréjaut.
 Virer à gauche, toujours sur l’avenue de la Font d’Uzas.

 » Variante par la fontaine vers le point 6 (chemin ombragé très pentu), circuit de 3,6 km. Tourner à droite 
sur la Voie Verte du Canal et franchir le pont à gauche.

Remonter en face rue de Labeyrie. Passer à gauche du château d’eau. Tourner à droite vers Lagrange en suivant 
une allée bitumée, sans issue. Continuer tout droit sur un chemin de terre. A la sortie du bois, après un séchoir à 
tabac, descendre la route à droite vers le canal (panneau Cochon).
Au pont de Pinayne, deux options, emprunter la Voie Verte jusqu’au pont de Meilhan ou franchir ce pont et suivre 
l’ancien chemin de halage non revêtu sur l’autre berge. Après le port monter la route à droite.
 A l’entrée du pont, emprunter la Voie verte et la suivre sur environ 900 m.
Face à une maison, au bout de la falaise bâtie, surplombant la D 116, bifurquer à gauche. Juste avant le pont bar-
rage sur le Baqueyron, suivre le chemin herbeux et ombragé entre le canal et le fleuve.
A l’amorce des dallages en pierre, s’engager dans le tunnel à gauche qui passe sous le canal et la route 
départementale. Monter en face et tourner à droite dans la rue du Pont. Traverser la D 116. Monter l’escalier entre 
deux maisons et grimper à gauche les larges marches de la Brèche des Anglais. 
Au sommet virer à droite sur l’esplanade du Tertre. Prendre le temps de découvrir l’histoire de ce site en lisant les 
panneaux thématiques : « le Canal des Deux Mers », « la Garonne », « la vue sur le Marmandais », « la Brèche 
des Anglais », « la Citadelle de Meilhan », « le Tertre » et « le complexe touristique ». Au kiosque, aller en face dans 
la rue du Tertre. Prendre à droite la rue Pierre Capdeville. Traverser le carrefour et emprunter successivement les 
rues de l’église et de l’Hôtel de Ville.

Meilhan-sur-Garonne et « sur canal »
Avec la lecture des panneaux historiés implantés sur le Tertre, vous découvrirez l’histoire de cette ville qui surplombe 
de plus de 40 mètres le fleuve et son canal, creusé en 1841. La Citadelle, implantée au Moyen Age était protégée de 
fortes murailles flanquées de quatorze bastions, de deux chemins couverts et de hautes tours. La Brèche des Anglais 
doit son nom au fait d’armes des armées du Comte de Derby qui percèrent la muraille pour investir la Citadelle en 
1345. Dans le vaste panorama qui s’étend des confins des coteaux de La Réole à ceux de Tonneins, apparaissent, Jusix, 
nichée dans la boucle du fleuve, les clochers de Couthures-sur-Garonne, Sainte-Bazeille et Marcellus, la tour du château 
d’eau de Marmande et les coteaux de Castelnau-sur-Gupie, Beaupuy et Nicole.

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
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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


