
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lac des Graoussettes, randonnée sur les chemins de Guyenne

Circuit n°371

15 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Lac des Graoussettes, randonnée sur les chemins de Guyenne SE BALADER

Ségalas

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 15 km
Durée : 3h45 de marche (passage sur digue interdite à cheval), 1h40 à VTT
Vous êtes à 32 km au nord-est de Marmande par les D933, D1 et D145.
Départ : Parking du Lac - GPS : Lat 44.5871816, Long 0.53110957
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 250 m

Le lac des Graoussettes fait partie des sept réserves de réalimentation du Dropt qui permettent de maintenir un
étiage constant pour l’irrigation des terres de la vallée. Ce circuit au relief peu marqué n’offre aucune difficulté.
Il utilise le plus souvent de larges pistes en terre.
 
. Passer entre les pierres pour franchir la digue. Traverser la passerelle sur le déversoir. Continuer tout droit sur un chemin herbeux.
. S’engager dans un chemin ombragé. Descendre l’allée bitumée de Belle Jeanne à gauche. Emprunter la route à droite sur environ 

480 m. Monter à droite le long d’un verger de prunier, puis en lisière de bois. Continuer dans un chemin creux. A l’angle d’un autre 
bois, virer à gauche sur une piste herbeuse. Prendre une route à gauche (C8).

. Se diriger vers Gasque. Descendre à droite sur l’allée de Favas Nord. Bifurquer à droite contre une haie. A l’angle d’un verger 
de pruniers, emprunter la D 161 à gauche sur 90 m. Tourner à droite sur une piste herbeuse. Longer un bois avant de s’enfoncer 
dedans. A la sortie du bois de Bourès, suivre la route à droite.

. Au croisement de La Tuque, aller tout droit vers Le Buc. Au panneau Grand Buc, suivre la D 421 à droite. Prendre l’allée bitumée de 
Buc du Dessous à droite. Après la maison, aller toujours tout droit sur une piste herbeuse, bordée d’une haie. Aux trois chemins, 
virer à droite, toujours en bordure de haie.

. Au bout du chemin castiné, prendre la D 161 à gauche. Dépasser la ferme de Treillau et descendre dans la vallée de Gardeleau. 
A l’entrée de ce hameau (camping), s’engager à gauche sur un chemin herbeux. Aux trois chemins, bifurquer à gauche avant de 
s’enfoncer dans un bois. A l’embranchement de trois chemins, prendre celui de droite. Au carrefour suivant, descendre à droite. 
Franchir un fossé. Suivre une piste herbeuse sur moins de 100 m.

. Tourner à droite entre deux champs. Longer une clôture. Passer entre un bois et un verger de pruniers. Couper une route creuse 
en sommet de côte. Suivre la route en face (vue à gauche sur le village de Sérignac-Péboudou).

 » Hors sentier, accès au village perché de Sérignac-Péboudou en suivant la route à gauche sur environ 650 m.
. Depuis Gardelle-Haut, emprunter la route creuse et pentue à droite, via Gardelle (centre équestre des écuries de St-Martin) et 

Limouzi. Suivre la D 161, à droite avec prudence sur près de 370 m, à travers le hameau de la Souque- Haute. Tourner à gauche sur 
la voie sans issue des Quatre chemins et de La Tuquette. Dans le virage, poursuivre la descente sur un chemin empierré.

. Bifurquer à gauche avant le lac. Franchir une digue entre deux lacs. Tourner à droite dans un chemin de terre étroit et ombragé. 
Monter à gauche dans un chemin creux dans un bois de feuillus. Au premier croisement, virer à droite. Au second, monter à 
gauche sur une piste en terre. Aux trois chemins, prendre celui de gauche sur environ 150 m.

. Au carrefour de sept chemins, tourner à droite deux fois, puis à gauche. Suivre le chemin descendant entre un bois de feuillus 
et une pinède. Contourner une ruine. Descendre à droite entre les deux dernières rangées de pins. Tourner à gauche dans une 
peupleraie à la pointe sud du lac. Franchir un ruisseau et remonter en face sur un chemin herbeux. Emprunter la route creuse et 
ombragée à droite sur moins de 100 m. Bifurquer à gauche sur l’allée de Las Cafourques.

. Au sommet, prendre le chemin de crête à droite. Longer un verger de pruniers. Aux trois carrefours successifs, aller toujours tout 
droit sur une piste empierrée. Emprunter la route à gauche sur environ 80 m. S’engager à droite sur l’allée empierrée qui remonte 
sur le parking du lac.

La fédération départementale de la pêche
Cette fédération s’est engagée dans cinq domaines d’action pour mettre en valeur rivières, lacs : connaître les milieux aquatiques grâce 
à la collecte de données de terrain et à la réalisation d’études scientifiques ; protéger les équilibres naturels des rivières et de leurs peu-
plements piscicoles en sensibilisant gestionnaires et acteurs de l’intérêt patrimonial de ces espaces ; restaurer les milieux dégradés en 
privilégiant les méthodes d’intervention douces, entretien des berges, aménagement de zones humides ; valoriser la patrimoine naturel
par la promotion du loisir pêche et le développement du tourisme pêche ; animer et sensibiliser le public par des programmes pédago-
giques, notamment en milieu scolaire et centres de loisirs.

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 du Pays de Lauzun
Tél. 05 53 94 13 09
Mail. tourisme@paysdelauzun.com
Site web. www.paysdelauzun.com
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