
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Canal de Caumont à Fourques

Circuit n°197

8 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Canal de Caumont à Fourques SE BALADER

Caumont-
sur-Garonne

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8 km
Durée : 2h35 de marche, 1h à V.T.T.
Vous êtes à 10 km au sud-est de Marmande par les D 933 et D 143.
Départ : parking de la mairie - GPS : Lat 44.438538, Long 0.180647
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 115 m

Un petit monument dont l’écriture gravée s’efface rappelle l’accident «le 13 7bre 1908» du vapeur Le 
Gascon. Même sur le Canal Latéral si paisible, la navigation au début du siècle n’était pas sûre.

Monter la rue devant l’église, puis la route creuse en direction de Caffres. Dans un virage, s’enfoncer dans un che-

min creux ombragé. En haut, à Fenouillet, suivre la route de crête en face. Au carrefour suivant (maison en pierre 

et brique et four), poursuivre tout droit sur une piste herbeuse.

Avant un transformateur électrique, s’engouffrer dans un tunnel végétal. Franchir une passerelle en bois et passer 

entre les deux cimetières.

 Avant le pont de la Vieille église, bifurquer à gauche sur une petite route bordant le canal. Quitter cette route et 

continuer sur le chemin de halage.

Avant le pont de Fourques, descendre la rampe à gauche vers la mairie et l’église. Tourner deux fois à droite sur 

la rue principale et en direction de Caumont. Franchir le pont sur le canal (C 503). Suivre la route sur quelques 

mètres.

S’engager sur la Voie Verte.

Passer sous le pont de l’église de Fourques et poursuivre tout droit jusqu’au pont de Caumont.

 » Variante plus longue de près de 600 m : Continuer sur la Voie Verte jusqu’au pont de Larroque. Franchir 

celui-ci et emprunter la D 143 à droite.

Traverser le pont vers Caumont. Avant la base de camping-car, prendre le chemin de halage à droite. Passer sous 

le pont et suivre le chemin ombragé longeant le canal.

Tourner à droite sur la D 143. Après quelques mètres, à Port du Quai, monter à droite sur la voie sans issue. Après 

100 m, grimper à droite sous des chênes, sur un chemin herbeux. En haut, emprunter la route de crête en face.

A l’amorce de la descente, virer à droite sur l’allée empierrée de l’Ancienne Ville. Longer une laurière par la 

gauche. Suivre un chemin herbeux. Dévaler un sentier empierré dans un bois. Prendre la rue principale à gauche 

pour revenir place de la mairie.

Les digues du fleuve
Comme tant de cours d’eau, la Garonne reste dangereuse en cas de crues. Elle peut redevenir sauvage, puissance 
alimentée par les précipitations, les orages ou la fonte des neiges. Compte également le débit de ses affluents : 
l’influence des eaux du Tarn se mesure à la couleur rouge qu’elles transmettent parfois au fleuve. Pour protéger les 
cultures, les biens et les personnes, les hommes ont entrepris la construction de digues. Celle de Fourques-sur-Garonne 
défend la plaine alluviale sur 7 km jusqu’à Marmande. Plus de huit années de travaux ont été nécessaires il y a 150 ans. 
Aujourd’hui, le souci d’entretien est constant : lutter contre les terriers, les racines de la végétation…

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 13 novem

bre 2020 ©
 C

DT 47

1

2

3

4

5

6

7

9

8

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


