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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Le Pont-canal, boulevard de l’eau SE BALADER

Le Passage

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 7,7 km
Durée : 2h de marche.
Vous êtes à 2,5 km à l’ouest d’Agen par la D 656, après le pont de Pierre,
direction le centre ville du Passage.
Départ : sur la place, près de la passerelle - GPS : Lat 44.201494, Long 0.606105
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 20 m

La Garonne et son canal rythment cette promenade qui longe d’abord le paisible canal de Garonne
avant de franchir deux fois le fleuve, sur le pont-canal, puis sur la nouvelle passerelle suspendue.

Tourner le dos à la passerelle et s’engager dans la rue Gambetta qui passe devant la mairie.Tourner à gauche dans 
la rue de la marine.
Avant le rond-point, suivre à droite la bordure boisée derrière la Médiathèque et les jardins d’habitations
(ancien Canalet de descente en Garonne). Passer derrière une palissade en bois surmontant le camp de tir du 
Passage. Continuer tout droit le long d’une haie. Au bout, bifurquer à gauche le long du fossé séparant la route 
et passer la barrière.

 » Variante vers le point 5, circuit de 5,7 km. Tourner à droite et franchir le canal.
Suivre la route en face et s’engager dans le chemin empierré et ombragé qui domine le canal. Au bout, faire 
quelques pas sur la route.
Franchir le pont sur le canal. Au carrefour du Pot Fendu revenir à droite sur la Voie Verte.
Au pont, aller tout droit sous un couvert de platanes, chênes et marronniers qui passe devant les trois écluses aux 
noms évocateurs de Rosette, Chabrières et Mariannette.

 » Variante vers le point 1, circuit de 5,6 km. Descendre le sentier à droite. Traverser le carrefour en diago-
nale. Suivre la digue jusqu’à la passerelle.

Après la 4ème écluse dite d’Agen, s’engager sur le pont canal qui enjambe la Garonne. (vue sur les clochers, les 
monuments et les toits en tuiles de la ville d’Agen).
Après le panneau historié présentant le site du pont-canal, descendre les escaliers puis la rue du Duc d’Orléans à 
gauche. Passer devant le Café Vélo et la Station de dépollution de Rouquet. Avant un parking, tourner à gauche 
sur une allée betonné puis à droite sur la  piste cyclable.
Virer à gauche pour franchir un pont sur la Masse, en bordure de la voie rapide. Suivre le sentier si-
nueux à travers la prairie. Passer sous la 6ème arche du Pont-Canal et traverser la piste cyclable deux fois. 
Emprunter la digue en terre, prolongée d’un passage bâti avec escaliers et couloir surélevé (vue sur la Garonne et 
le Passage d’Agen). Au bout, suivre la rue à droite. Au niveau des box garages, monter les escaliers à droite pour 
un autre point de vue sur le fleuve. Laisser à gauche successivement les rues Baudin, Roques et Cale Abadie. Dans 
le virage, traverser la rue et passer sous l’arche de la Passerelle. 
Monter les escaliers à gauche pour franchir à nouveau la Garonne et rejoindre le Passage.

Du Passage à Agen par la passerelle et le Pont-Canal
L’homme a déployé des trésors d’ingéniosité pour s’installer au bord des cours d’eau et s’en protéger, pour les traverser et 
pour en garantir la navigabilité, creusant chenal voire canal en parallèle pour s’affranchir tant des crues que des étiages. En 
témoignent les digues où vous marcherez, les ouvrages qui lient la commune du Passage à Agen (à l’origine accessible par 
un gué) - le pont de pierre dont la première construction remonte au début du 19ème, la passerelle élevée avec peine en 1841, 
restaurée au début de ce millénaire, et le Pont-Canal, remarquable avec ses 23 arches de pierre et ses 580 m de long (achevé 
en 1849) - le Canal de Garonne et son ancien Canalet qui permettait aux bateaux de rejoindre le fleuve. Ce dernier est classé 
« réserve naturelle » pour sa frayère d’aloses.

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 Destination Agen 
Tél. 05 53 47 36 09
Mail. info@destination-agen.fr
Site web. www.destination-agen.com


