
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Pardoux-du-Breuil, entre Trec et Garonne

Circuit n°392

9,6 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Saint-Pardoux-du-Breuil, entre Trec et Garonne SE BALADER

Saint-Pardoux-
du-Breuil

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9,6 km
Durée : 3h de marche
Vous êtes à 4 km au sud-est de Marmande par la D813.
Départ : Parking de l’église - GPS : Lat 44.4737947, Long 0.19276574
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 30 m

Ce parcours longe la rivière Trec dans sa première partie pour rejoindre la Filhole, espace nature de la ville de 
Marmande. Il suit ensuite les berges de la Garonne et la digue qui entoure le lac des Prairies.
  

. Traverser le pont sur le Trec.

. Tourner de suite à droite sur la digue qui borde la rivière sur plus de 500 m.
 » Variante vers le point 9, circuit de 2,8 km. Suivre la digue en béton à gauche sur 500 m, accessible 

à chaque extrémité par un escalier.
. Descendre à droite pour continuer sur les berges sinueuses du Trec. Longer une peupleraie.
. Tourner à droite sur une piste en terre perpendiculaire. Franchir un pont en béton. Virer de suite à 

gauche de l’autre côté de la rivière. Passer sur un des bras de celle-ci. Emprunter un chemin sinueux 
dans une peupleraie. Suivre les berges de la Garonne à droite. Au premier carrefour de trois chemins, 
filer tout droit.

. Après la barrière prendre la piste empierrée à droite, toujours au milieu d’une peupleraie.

. Passer une autre barrière et s’engager à gauche sur le sentier ombragé des quatre mattes.Descendre 
une rampe et tourner à gauche sur la piste d’accès au terrain municipal où se déroule chaque année le 
Festival Garorock.

. Suivre l’allée ombragée à gauche, bordée de frênes.

. Aux trois chemins, bifurquer à gauche sur les berges du fleuve (en face, la plage de galets de Mar-
mande). A l’extrémité d’une clairière poursuivre tout droit. 

. Aux trois chemins aller en face. Après la barrière, reprendre en sens inverse le parcours de l’aller, via le 
ravin du Trec. Franchir le pont en béton à droite.

. Filer tout droit sur une piste en terre tracée dans une peupleraie.

. Au croisement de trois chemins, suivre une piste empierrée, au pied d’une digue herbeuse (vue sur 
l’église de St-Pardoux-du-Breuil). Dépasser la station de pompage et emprunter la route à gauche.

. Dans le second virage, avant un carrefour, tourner à gauche. Passer entre une rangée de peupliers et 
le terrain d’entraînement. Faire le tour du lac des Prairies sur la digue ou au pied de celle-ci. Bifurquer à 
droite devant la grille du terrain de foot. Longer la route derrière les barrières pour revenir vers le Trec. 

. Franchir le pont pour rejoindre le parking de l’église.

L’histoire de Saint-Pardoux-du-Breuil
Le nom de la commune vient d’une part de Saint-Pardoux du nom d’un moine guérisseur, sous la protection duquel le village 
se plaça, aux alentours du 8ème siècle, lors de la vague de christianisation des campagnes. D’autre part, Breuil, qui évoque à la 
fois le ruisseau éponyme qui se jetait dans le Trec et la fontaine moyenâgeuse à cloche « La Font du Breuil ». Dépendant de la 
juridiction de Marmande, la commune est devenue « commune libre et indépendante » grâce à la Révolution de 1789. De 1840 
à 1872, elle fut associée à celle de Longueville, sous le nom de cette dernière, mais la mairie étant située à Saint-Pardoux, et les 
électeurs plus nombreux dans celle-ci, elle reprit rapidement son nom d’origine.

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 Val de Garonne
Tél. 05 53 79 22 79
Mail. marmande@valdegaronne.com
Site web. www.valdegaronne.com
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