
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Birac-sur-Trec, des coteaux à la plaine de Garonne

Circuit n°252

10,9 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Birac-sur-Trec, des coteaux à la plaine de Garonne SE BALADER

Birac-sur-Trec

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 10,9 km
Durée : 2h50 de marche, 2h à cheval, 1h30 à VTT
Vous êtes à 10 km à l’est de Marmande par les D 933, et D 267.
Départ : parking face de la mairie - GPS : Lat 44.4856143, Long 0.26580691
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 235 m

Du village de Birac, implanté dans les premiers contreforts des coteaux du marmandais, cette boucle 
culmine à 130 m, avant de redescendre sur les pistes sableuses de la vallée de la Garonne.

Se diriger vers l’église.
Laisser une route à droite et prendre à gauche vers Cheval Blanc. Dépasser la dernière maison et s’enfoncer dans 
un chemin creux, ombragé. Face au Vieux château ruiné, emprunter la route montante à gauche. Dans un virage, 
descendre à droite le long d’une haie d’acacias.
 Suivre la route à droite sur quelques mètres vers Picotin. Bifurquer de suite à gauche sur l’allée bitumée de 
Barbat. Continuer tout droit dans un champ, sur une piste herbeuse. Descendre à droite la sortie goudronnée du 
Moulin de Birac.
Suivre la route à gauche en direction du château d’eau. Au carrefour, prendre la route de droite. Après la ferme 
de Haute Mine, virer à droite dans un champ sur un chemin herbeux. Tourner à droite sous une haie et descendre 
à gauche dans un chemin légèrement creux.
Traverser l’allée d’accès à Ladevèze. Prendre le chemin à droite au pied d’un talus. Au niveau d’un poteau élec-
trique, franchir une barrière mobile, faite d’un tube en PVC. Traverser un champ et tourner à gauche autour d’une 
petite réserve d’eau. Laisser une large piste montante en face. Franchir une autre barrière mobile et suivre le 
sentier, dans un bois, puis le long d’un talus. Face à une maison encadrée de deux pins parasols, emprunter la 
route à gauche.
Après le hameau de Bon Air, descendre à droite sur une piste empierrée, au pied d’un talus boisé.
 Devant l’église de Bistauzac, tourner à droite sur un chemin empierré. Dévaler l’allée bitumée à gauche. Au stop, 
suivre la D 267 à droite, avec prudence, sur environ 60 m. Se diriger à gauche vers Castan. Suivre un chemin 
sableux, toujours tout droit, le long d’un talus, puis d’un fossé boisés. En bas, suivre la route à droite sur quelques 
dizaines de mètres. Contourner la maison à galerie par la gauche.
A l’angle d’un bois, virer à gauche, puis à droite devant un poteau électrique. Passer à droite d’un bosquet. Au 
croisement de trois chemins (acacias), aller tout droit le long d’un petit fossé.
Tourner à droite sur une large piste gravée. Passer la ferme de La Carrerrasse et suivre l’allée goudronnée. A Bourut, 
au stop, franchir la D 267 avec prudence. Poursuivre en face en direction du clocher de Birac, sur une petite 
route, prolongée par un chemin herbeux. A partir de la maison de Nau, prendre l’allée bitumée. Redescendre à 
gauche le long de l’église pour revenir place de la mairie.

Gastronomie des jardins et vergers de Garonne
Le marmandais, traditionnelle terre d’accueil entre Guyenne et Gascogne, séduit gourmets et gourmands : vins des 
Côtes du Marmandais, cèpes, aloses, confits de canards et d’oie, foies gras, palombes, pruneaux et une riche produc-
tion de fruits et légumes dont le fleuron est la célébrissime Tomate de Marmande. Savoureuse et charnue, elle apparaît sous 
cette appellation à la fin du 19ème siècle quand des agriculteurs réussissent à fixer les caractéristiques de ce fruit-légume 
coloré, rond et lisse. Ce produit a su utiliser tous les atouts du terroir, s’adapter au goût du consommateur et aux 
contraintes du transport pour s’exporter avec succès dans la majeure partie de l’Europe.

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


