Circuit n°334
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
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SE BALADER

Bruch
BORDEAUX

TOULOUSE

Départ : Parking de la mairie - GPS : Lat 44.2046198, Long 0.41082859

Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 130 m

Les panoramas visibles sur cette courte randonnée se méritent. Le pourcentage atteint par endroit les 10%.
Les chemins ombragés bordent souvent de grandes parcelles du vignoble de Buzet.
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Distance : 4,1 km
Durée : 1h30 de marche
Vous êtes à 11 km au nord-est de Nérac par les D656 et D136.

PARIS

Dos à la mairie, suivre la rue descendante à droite.
Devant le cours de tennis, monter l’escalier. Traverser le jardin vers la fontaine. Juste après celleci,
sortir du jardin. Prendre la rue d’Harcourt en face. Descendre à gauche rue du Tout ou Rien. Passer
sous la porte nord de la tour fortifiée. Emprunter la D 119 à droite sur environ 120m. Tourner à droite
sur l’allée du Foirail.
Virer à gauche pour franchir un pont sur l’Auvignon.
A la sortie de Bruch, bifurquer à gauche sur la route de La Ponte et Camp du Noyer. Au niveau d’un
transformateur électrique suivre une piste herbeuse à droite. S’engager à gauche dans un chemin
creux ombragé. Poursuivre la montée sur un chemin caillouteux.
Prendre la route montante entre deux parcelles de vigne. Au carrefour, continuer tout droit. Dépasser
la maison et poursuivre en face sur un chemin caillouteux, bordé de vigne (vaste panorama sur les
coteaux dominant la vallée de la Garonne). Suivre la lisière d’un bois. Descendre au pied d’un talus
herbeux, le long d’une vigne.
Emprunter une route à droite. A la bifurcation des trois routes à Barretère, tourner à droite. Après
la station d’eau potable, quitter la route. Aller tout droit sur un chemin herbeux qui devient creux et
progressivement ombragé. Attention au passage sur une buse et au fossé assez profond qui le longe.
Traverser une route au lieu-dit Garas. Dévaler le chemin ombragé en face (fontaine). Poursuivre la
descente jusqu’au carrefour d’Antioque. Au cédez le passage, se diriger vers le village.
Au panneau d’entrée dans Bruch, prendre la route à gauche. Traverser à nouveau le pont sur l’Auvignon.
Monter en face sur le chemin de Caillavère. Se diriger vers la Halle. Suivre la première rue à gauche.
Passer sous la porte d’entrée du Castrum. Revenir à droite sur la place de la mairie.

Le Castrum de Bruch

Bruch pourrait venir du gaulois Brucus qui définit un lieu couvert de bruyères ; en vieux français, signifier un petit cours d’eau
ou un lieu marécageux ; ou, en germanique, désigner des ponts (nombreux sur l’Auvignon) qui se traduisent par « Brücke ».
Pendant l’Antiquité romaine, la commune se situait dans le territoire gaulois des Nitiobriges. La voie romaine « via aquitania »
passait au pied du village. Des fouilles menées dans les années 1960 confirment que les premiers peuplements remonteraient
à l’époque mérovingienne (5ème siècle). Au 12ème siècle c’est un castrum qui fut construit, plutôt qu’une bastide (ville nouvelle,
traditionnelle du Sud-Ouest). Son extension à la fin du 13ème siècle lui donna des fortifications et deux portes, l’une située au
sud, vers les coteaux d’Albret, l’autre au nord vers la vallée de la Garonne.
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