
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Buzet, un pont-canal sur la Baïse

Circuit n°316

8,5 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Buzet, un pont-canal sur la Baïse SE BALADER

Distance : 8,5 km
Durée : 2h45 de marche
Vous êtes à 19 km au nord de Nérac par les D 930 et D 12, via Feugarolles.
Départ : du parking du Port de Buzet - GPS : Lat 44.257452, Long 0.306252
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 50 m

Ici, le Canal Latéral côtoie la Baïse. Il franchit la rivière sur un pont-canal à trois arches. Une double
écluse permet aux bateaux qui y circulent de descendre vers elle et de gagner le Port de Buzet.

Se diriger vers l’entrée du parking du port.

Au stop, suivre la D 12 à droite. Passer le pont sur la Baïse. Après environ 120 mètres, bifurquer à droite sur l’allée 

bitumée de Gayet. Avant la maison, poursuivre tout droit sur un chemin empierré. Emprunter à nouveau la D 12 

à droite sur une centaine de mètres. Au bout de l’allée de Sèguelongue, suivre le chemin herbeux en bordure de 

vigne.

Bifurquer à droite sur une allée empierrée prolongée par un chemin herbeux, entre des serres et une peupleraie. 

Suivre l’ancien chemin de halage de la Baïse à gauche.

Passer derrière la ferme de Pébadie (station de pompage) et près du tumulus de Fignac. Continuer sur environ 

500 m.

Poursuivre toujours tout droit sur le chemin qui borde la rivière. Laisser la maison de Maubourguet à gauche. Pas-

ser sous le pont canal. Monter la rampe herbeuse à gauche pour accéder au chemin de halage du canal.

Tourner à gauche sur la Voie Verte du canal de Garonne (liaison Atlantique / Méditerranée). Franchir le pont-canal 

sur un revêtement de galets. Passer successivement devant les deux écluses de Baïse puis de Larderet.

 Au cédez le passage du déversoir, virer à droite et de suite à gauche. Emprunter la Voie Verte ombragée en bor-

dure du canal.

Franchir le pont entre les deux écluses de passage entre le canal de Garonne et la Baïse. Après la maison éclusière, 

revenir sur le parking du port.

Une écluse, comment ça marche ?
À Buzet, arrêt pour regarder fonctionner le mécanisme d’une écluse et le comprendre. Chaque cours d’eau présente 
des secteurs à forte pente. Le débit devient plus rapide, la profondeur s’amenuise. Sur ces seuils, des barrages ont été 
dressés. Ils ont le double avantage de retenir l’eau en amont et de fournir de l’énergie à des moulins en aval. L’écluse 
permet de les franchir. Invention de Léonard de Vinci, elle a beaucoup évolué et s’est aujourd’hui mécanisée. Le prin-
cipe reste le même : l’embarcation pénètre dans un couloir clos à son extrémité. L’écluse se ferme après le passage du 
bateau. Le sas se remplit ou se vide de façon à retrouver le niveau amont ou aval. Cette opération terminée, la porte 
opposée s’ouvre, le voyage continue…

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

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme de l’Albret
Tél. 05 53 65 27 75
Mail. accueil@albret-tourisme.com
Site web. www.albret-tourisme.com
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