
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Sauveur, porte de la Gironde

Circuit n°199

6,3 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Sauveur, porte de la Gironde SE BALADER

Saint-Sauveur
-de-Meilhan

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,3 km
Durée : 2h15 de marche, 0h45 à VTT
Vous êtes à 17 km à l’ouest de Marmande par les D 933, D 116, D 3 et la route 
d’accès à Saint-Sauveur-de-Meilhan.
Départ : parking entre la mairie et l’église - GPS : Lat 44.4805087, Long -0.0020813
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 200 m

A Saint-Sauveur-de-Meilhan, vous êtes à la frontière de la Gironde. Les vignobles qui entourent le vil-
lage, classés Côtes du Marmandais, ressemblent à ceux du Bordelais : ils ont les mêmes origines.

Dans le village, dos à l’église, suivre la D 264 à droite sur une centaine de mètres. Bifurquer à droite sur la C 101.
 » Variante vers le point 5, circuit de 4 km. Monter en face sur la route de Quintan. Au sommet, dans le 

virage, aller tout droit.
 Au cédez le passage, tourner à gauche vers Carboué. Au premier croisement, monter à droite, sur une voie sans 
issue. S’enfoncer dans un chemin creux ombragé. Au sommet, suivre la route de crête à gauche (Vue sur la combe 
boisée que le circuit parcourt). Face au panneau Lamarthe, descendre à droite sur l’allée bitumée, prolongée par 
un chemin ombragé. Au premier carrefour, rester à gauche.
Descendre à droite, au second croisement, entre une vigne et la lisière d’un bois. S’enfoncer dans ce bois dans 
un chemin creux et étroit. Virer à gauche puis à droite le long d’un ruisseau. Au pont, emprunter la route à droite 
sur environ 70 m.
Prendre à droite sous des chênes sur un chemin herbeux. Après une courbe, monter dans un chemin creux et 
couvert. Dans la côte, bifurquer à droite au pied d’un talus et d’une plantation de pins. Au niveau du terrain de 
moto-cross, continuer sur le chemin de gauche. Au carrefour de trois chemins, avant un portail, virer à gauche sur 
une piste gravée.
A l’angle d’un champ, redescendre à gauche sur un chemin de terre, entre deux haies. Dévaler un chemin creux 
ombragé. Remonter la route à droite sur près de 900 m.
 Au sommet, à Haut Biron, prendre à gauche la direction de Ticoulet et Laffargues. (Le paysage s’ouvre sur 
les vignobles qui entourent Saint-Sauveur). Au bout de l’allée goudronnée, poursuivre tout droit sur une piste 
herbeuse. À la sortie des vignes, pénétrer dans un bois.
Avant un bouquet de pins parasols, tourner à droite dans un chemin légèrement creux. Longer une vigne en 
direction de l’église. A l’extrémité d’une haie, passer à gauche du terre plein du parking pour revenir sur la place 
de la mairie.

Les emplois-verts
Ouvrir des sentiers fermés depuis quelques dizaines d’années, réhabiliter et entretenir des chemins creux où les ma-
chines ne passent plus, voilà les préoccupations du Service Randonnée et des randonneurs depuis le début des années 
1990. La mise en place du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées a engendré la création 
d’associations spécialisées dans les métiers de l’environnement. En contrat avec le Conseil Départemental et des com-
munes, ces organismes embauchent des personnes en difficulté qui retrouvent une activité professionnelle à travers la 
défense et la mise en valeur de notre cadre de vie. Ces « emplois-verts », présents sur le territoire de Val de Garonne, 
veillent à la qualité et à la pérennité des circuits.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
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Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@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


