


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Calonges / St-Martin - Val de Garonne Agglomération 

Vous allez faire 11,8 km. Vous devez compter 3 h 15 de marche.  
Le canal et la Voie Verte sont interdits aux engins motorisés et aux cavaliers.  
Vous êtes à 20 km au sud-est de Marmande par les D 933 et D 143. Vous stationnez 
sur le parking de la halle. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et 
des jumelles. Le balisage est bleu. Difficulté : moyenne. Dénivelée cumulée : 80 m. 
Calonges, balade dans la plaine de Garonne 

Cette randonnée sans difficulté vous fera découvrir les nombreux séchoirs à tabac, témoins d’un passé 
récent ou l’herbe à Nicot prospérait et les bords ombragés de la voie verte du canal de Garonne. 
Attention, dans les périodes de crues de la Garonne, ce circuit est fermé. 
 Depuis la halle, suivre la C1, direction Villeton et Tonneins sur 700 m. Après un transformateur, 
face à un abribus prendre la route à gauche. Traverser le hameau de France et continuer tout droit. 
 Poursuivre sur la route. Après la maison de Sabla et son séchoir à tabac en bois, laisser à droite 
trois chemins. Au bout de la route, après un nouveau séchoir à tabac en brique et une maison, aller 
tout droit sur un chemin empierré. Ce chemin sinueux est bordé de fossés par endroits. Franchir un 
pont sur le Tareyre. 
 A l’extrémité du chemin creux (point de recyclage), monter à droite. Passer devant l’église Saint-Martin. 
 Laisser la route de retour à gauche. A la sortie du hameau de Saint-Martin-de-Calonges, aller à 
droite. Franchir le pont limité à 3,5T, sur le Tareyre puis sur le canal. 
 Tourner à gauche sur la Voie Verte du Canal. Passer devant la base nautique de Lagruère. 
 Franchir à nouveau le canal. Descendre sur le chemin de halage à droite. Une zone humide est 
aménagée sur cette partie de l’itinéraire. 
 Monter la route à gauche devant le restaurant. Suivre la direction Le Mas sur la D 234. Au 
calvaire, aller à droite vers l’église de Lagruère. Traverser la route du Mas et se diriger vers Sanges 
et Séré. Après le séchoir à tabac, aller à gauche dans un chemin creux empierré, bordé de noyers. 
Traverser la route de Cap Blanc. Emprunter une route sinueuse, bordée de fossés. 
 Dans un virage de la route, bifurquer à droite sous un noyer sur un chemin de terre. Traverser la 
route et filer tout droit à travers champs en gardant en point de mire l’église de Saint-Martin. 
 Suivre la route à droite qui traverse le hameau de Saint-Martin. 
 Au point de recyclage, remonter à droite et suivre la route à gauche. Au second virage à angle 
droit, se diriger à gauche vers la route sans issu de Bringoulat. Poursuivre jusqu’à Lamothe. Suivre 
alors un chemin de terre qui franchi, puis longe le ruisseau Tareyre. 
 Avant la route, monter légèrement à droite. Passer un gué. Laisser Labarthe et Pradet à droite. 
Face à Chouaou, prendre la route à gauche. Au croisement, se diriger à gauche vers Calonges. 
Les séchoirs à tabac 
Dans le paysage Lot-et-Garonnais, et notamment en Val de Garonne, les séchoirs à tabac sont 
présents dans la plupart des fermes. Leurs silhouettes étroites et allongées avec de hautes parois 
de bois sont le plus souvent peintes en noir. Ils restent les témoins d’une culture pratiquée dès le 
17ème

Pour en savoir plus… 

 siècle dans les environs de Clairac et plus tard dans tout l’Agenais, avec notamment 
l’établissement vers 1830 d’une manufacture des tabacs à Tonneins. Celle-ci, avec l’évolution du 
marché privilégiant les tabacs blonds au goût « américain » au tabac brun a vu s’éteindre la 
production de cigarettes en l’an 2000. Délaissés ou reconvertis en hangar à matériel ou en 
habitation, les séchoirs à tabac restent  des marqueurs d’identité locale de nos paysages. 
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