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Gaujac

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,8 km
Durée : 2h45 de marche, 1h20 à VTT
Vous êtes à 5 km à l’ouest de Marmande par les D 933 et D 116.
Départ : place de la mairie - GPS : Lat 44.490260, Long 0.110369
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 15 m

Cette randonnée court dans la plaine entre le village de Gaujac, le chemin de halage du canal et sa
Voie Verte et les digues de protection des crues du fleuve. Détour indispensable vers le moulin de
Cantecort.
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PARIS

SE BALADER

Franchir la D 116 sur le passage protégé. Passer près de la fontaine et suivre le trottoir protégé à droite. Tourner à
droite et traverser le parking devant la salle des fêtes.
S’engager à gauche sur une allée goudronnée . Après quelques dizaines de mètres, s’enfoncer dans un chemin
herbeux ombragé. Longer une peupleraie et poursuivre le long d’une haie puis au milieu d’un champ (en face, vue
sur l’imposant château de Marcellus).
Traverser la D 143 avec prudence. Aller en face vers Barradat en suivant une route sinueuse. Franchir la Voie
verte et le canal sur le pont de Baradat. Dans la descente quitter la route pour suivre le chemin de halage herbeux,
entre deux rangées de platanes. Avant le premier pont, revenir à gauche sur la route de Buros, Sérac et Moulin
de Lassalle.
Au croisement, monter à droite. Traverser le pont de Marcellus. Juste avant la D 143, bifurquer à gauche sur le parking de Guillemas (halte des bus Evalys). Monter sur la digue du canal et emprunter la Voie Verte sur environ 700
m. Face à la maison de Lamoulière, descendre d’un palier sur le chemin en contrebas. A environ 120 m, traverser
la D 143 avec prudence.
Aller tout droit sur une piste empierrée, bordée d’un fossé. Prendre à gauche le long de la clôture d’une gravière, sur
un sentier castiné. Au niveau des maisons de Labouère suivre la petite route à droite. Franchir avec vigilance la
D 116 au niveau de Meylon (séchoir à tabac). Continuer en face sur une large piste.
Après l’ancienne station de pompage, tourner à droite. Emprunter le chemin herbeux au pied de la digue. Dépasser
la maison de Laguerre et poursuivre tout droit.
Quitter la digue en suivant successivement une piste à droite, sur environ 35 m, puis un chemin à gauche.
Poursuivre tout droit sur l’allée bitumée du Passage de Cantecort. A Béziat, aller tout droit sur le chemin herbeux
de la digue et redescendre à gauche de celle-ci.
» Hors sentier, du lieu-dit Crabot, emprunter l’allée goudronnée bordée de platanes sur environ 400 m pour
voir l’ancien moulin à eau de Cantecort.
Laisser le chemin en face. Traverser la digue en diagonale et poursuivre tout droit au milieu d’un champ. Face à
l’allée de la Croix (calvaire), suivre le large trottoir à gauche pour revenir sur la place de la mairie.

Le Moulin de Cantecort à Gaujac
Mentionné dans les archives depuis 1581, les moulins de Cantecort ont probablement été construits à la fin du 15ème
siècle ou au début du 16ème. L’un d’entre eux est disparu lors d’une très forte crue au début du 17ème. Le moulin est situé
sur l’Avance, un peu avant la confluence avec la Garonne. Le blé était alors acheminé par bateaux, par la Garonne, sur
les berges de Cantecort. La précieuse marchandise était transportée au moulin par une ancienne voie ferrée, visible sur
les plans cadastraux de l’époque. Au début du 20ème siècle, la production de farine s’arrête et le moulin est alors utilisé
pour la fabrication de glace puis de jouets en bois. La force hydraulique servait à actionner les scies et les tours. Il reste
aujourd’hui une attraction pour les pêcheurs et les promeneurs…
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