Circuit n°87

8,4 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Autour des lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Autour des lacs de l’Escourroux entre Lot-et-Garonne et Dordogne

Soumensac

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,4 km
Durée : 2h15 de marche (circuit réservé aux piétons).
Vous êtes à 35 km au nord-est de Marmande par les D 933, D 19 et D 281.
Départ : parking de Batan sous la digue du lac.
GPS : Lat 44.663670, Long 0.345571
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 185 m

Limitrophe de deux départements, Dordogne et Lot-et-Garonne, cet espace est constitué de deux
lacs, l’un réservé à la pêche en amont, l’autre consacré à l’alimentation en eau de la rivière Dropt.
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PARIS

SE BALADER

En haut du parking, franchir la barrière en bois et suivre la piste bitumée sur quelques mètres. Monter à gauche
sur un chemin empierré.
Au bout de la digue (panneau Soumensac à 4,2 km), suivre le chemin herbeux, à gauche du lac. Passer sur une
grosse buse, puis à gauche d’un bosquet.
A la sortie d’un virage, laisser un chemin à gauche et poursuivre en bordure du lac. Après le passage fermé par
une chaîne, monter sur la route. La suivre entre deux rampes de sécurité en bois.
» Variante vers le point 6, circuit de 6,9 km. Emprunter la route digue à droite. Le tour de la réserve amont
fait 2,3 km.
Traverser la D 281 (route digue entre les deux plans d’eau) et se diriger en face vers Lubriac, Les Places et Moulin
de Jabot. Bifurquer rapidement à droite sur une piste herbeuse, en contrebas de la route.
A l’extrémité du lac de pêche, franchir un gué en béton. Un peu plus loin, la balade est jalonnée de stations thématiques, mises en place par le département de la Dordogne pour découvrir les différents aspects de la nature
autour du lac : Panneau A : « La vie nocturne au lac », Panneau B : « De nombreux habitats », puis deux cabanes
d’observation des oiseaux migrateurs pour petits et grands Panneau C : « Le lac au fil des mois », Panneau D :
« Insectes et orchidées », Panneau E : « Migrateurs et sédentaires », Panneau F : « Oiseaux d’eau », Panneau G :
« Couleurs », « Silhouettes », « Habitat » et « Observation », Panneau H : « Les poissons du lac » et Panneau I :
« Bienvenue au lac ».
A la sortie du parking, monter la route à gauche. Avant le panneau d’entrée dans le village de Saint-Sulpice-d’Eymet,
virer à droite. Ne pas manquer, à quelques dizaines de mètres, la grotte, sa source et le lavoir - Panneau J :
« Là, jaillit une source » et « Comment se forme un touron ».
Après la barrière, descendre à droite sur une piste herbeuse. Dépasser une autre barrière en bois. Monter à
gauche contre une haie, sur un chemin parallèle à la petite route ombragée.
Obliquer à droite. Passer une barrière et suivre un chemin herbeux en légère montée. Après le déversoir en béton
du grand lac, traverser la digue en terre.
Redescendre à gauche pour revenir sur le parking du départ.

Balade et pêche, du lac de l’Escourroux au Dropt
Cette retenue de 130 hectares et 8 millions de m3 d’eau est située sur les deux départements du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. C’est
un lac d’étiage formé par une digue sur le ruisseau « l’Escourroux » en vue de réguler le cours de la rivière Dropt pour l’irrigation agraire.
La pêche se pratique sur le petit lac et sur le Dropt aval qui est une rivière peuplée en carnassiers, sandre, brochet, perche et black-bass
et en poissons blancs, tels que les gardons, ablettes, tanches et carpes. De nombreux oiseaux s’arrêtent ici lors de leurs migrations :
bécasseaux rousset, balbuzards pêcheurs, guifettes, canards de surface et plongeurs, plongeons imbin, artiques, harles piette, macreuses
brunes, hérons et hérons pique-boeuf.
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