


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Thouars-sur-Garonne / Baïse - Cté de Communes du Va l d’Albret 

Vous allez faire 8,6 km. Vous devez compter 3 h de marche,  
1 h à VTT. Vous êtes à 17 km au nord de Nérac par les D 930 et D 12,  
via Lavardac et Feugarolles. Vous stationnez sur le parking de la mairie. 
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 40 m. 

Thouars-sur-Garonne, de la Baïse à la Garonne 
Tracé dans une plaine céréalière et maraîchère entre la Baïse et la Garonne, ce circuit est entouré par les 
collines viticoles de Feugarolles, au sud, Buzet à l’ouest et boisées au-dessus d’Aiguillon et sur le Pech de Berre.   
� Dos à la mairie, suivre la rue à droite, puis celle de l’Embéjat à gauche. 

� Variante vers le point 4, circuit de 6,6 km. Tourner à droite. Traverser la D 12 et prendre la 
direction de  Pébadie. Tourner à droite avant la maison pour descendre sur la berge de la Baïse. 

� Au stop, aller en face. A l’extrémité de la rue de l’Embéjat, franchir la D 12 avec prudence. Se 
diriger vers Aux Arrécots, Landiran et Bourdilot. Dans un virage, aller tout droit sur un chemin 
empierré (vue à droite sur le Pech de Berre qui domine le confluent du Lot et de la Garonne).  
� Tourner à droite dans un chemin légèrement creux en bordure de la Baïse. Avant le tumulus, 
descendre à gauche dans un chemin ombragé. Poursuivre tout droit le long d’un champ.  
� Après la ferme de Pébadie (station de pompage), continuer tout droit entre un talus et la rivière. 
Virer à droite sur un chemin perpendiculaire, entre une peupleraie, un fossé et des serres.  
� Traverser à nouveau la D 12 avec prudence. Se diriger vers Castagnet et Pradé. Au croisement, 
après un cèdre, prendre l’allée bitumée à gauche (vue sur le Pech de Berre et l’église de St-Côme). 
Suivre une piste empierrée au milieu des champs, sur environ 400 m. Bifurquer à droite sur le premier 
chemin également empierré, prolongé par une allée bitumée (vue à droite sur le château de Buzet).  
� Virer à gauche sur un chemin herbeux. Au premier croisement, poursuivre tout droit le long d’un 
bosquet, puis d’une haie. Virer à droite et de suite à gauche sur un chemin herbeux. Emprunter une 
route à droite sur près de 120 m. Dans le virage, aller tout droit le long d’un verger de kiwis. Passer 
une digue et redescendre en bordure d’une peupleraie.  
� Suivre la berge de la Garonne à droite. Remonter sur la digue et prendre une piste empierrée. A 
l’angle d’une peupleraie, emprunter la route à droite, via l’allée de Peyrine (puits), Pétis et Au Noyer.  
	 Dans le carrefour de la rue de l’Eglise, virer à gauche sur un chemin empierré. Tourner à droite 
au-dessus de la Garonne. Avant la ferme, descendre sur le sentier en léger contrebas. Suivre la rue 
pavée vers la calle. Monter à droite.  

 Virer à gauche sur la plateforme herbeuse surplombant le fleuve. Passer sous la terrasse  d’une 
maison. Monter des escaliers.  
� Devant la pompe à bras de la place de Macaillou, prendre la rue des Jardins d’En Face. A l’autre 
pompe à bras, installée au centre du carrefour, remonter la Rue Garonne en direction de la mairie.  
Thouars, carrefour marchand 
La commune de Thouars est située à la confluence de la Baïse et de la Garonne. Si tout le territoire 
est en zone inondable, seules les plus anciennes constructions sont au-dessus du niveau des crues 
de la Garonne, dont les plus importantes ont été recensées en 1875, 1930 et 1952. Le village doit 
vraisemblablement son nom à la voie Romaine, la Ténarèze qui reliait le Massif Central aux 
Pyrénées. Un château vraisemblablement "péager" est cité à Thouars au 13ème siècle près du gué qui 
permettait la traversée du fleuve. Au 19ème siècle, un bac a été mis en service entre la cale du village 
et la route de Boussères sur la commune de Port-Sainte-Marie. Il cessa de fonctionner en 1960. Près 
de la motte féodale du tumulus de Fignac un autre gué permettait le franchissement de la Baïse. 

Pour en savoir plus…  
Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com  

Office de Tourisme du Pays d’Albret  
05 53 65 27 75 
www.albret-tourisme.com 

Courriel : accueil@albret-tourisme.com  
  
 


