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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Pech de Berre, points de vue sur les vallées du Lot et de la Garonne SE BALADER

Nicole

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,1 km
Durée : 2h40 de marche, 1h10 à VTT
Vous êtes à 28 km au sud-est de Marmande par la D 813 et la route d’accès au 
Pech, via Tonneins et Nicole.
Départ : parking du Pech - GPS : Lat 44.3248919, long 0.34709930
Balisage : 
Difficulté :                   (avec passages très pentus)
Dénivelée cumulée : 310 m

Cette balade offre de nombreux panoramas sur les deux vallées du confluent. Au passage près du 
centre de traitement des ordures ménagères, les nez sensibles prévoiront un masque en papier pour 
éviter les odeurs.

Passer à droite de la halle. Franchir une barrière métallique. S’engager à droite sur un chemin empierré surplombant 
la falaise boisée.
Aller tout droit en lisière du bois sur une piste herbeuse. Contourner une jeune plantation d’arbres par la droite.
S’enfoncer dans un bois sur un chemin caillouteux et escarpé.

 » Variante vers le point 7, circuit de 4,9 km. Face à un lavoir, prendre l’allée bitumée à gauche sur une centaine 
de mètres. Tourner à gauche. Enjamber un tronc d’arbre et s’engager dans un chemin ombragé et caillou-
teux. Au premier croisement, poursuivre la montée à gauche. Passer une barrière métallique. Escalader le 
chemin de terre en face. A la sortie du bois, emprunter une large piste empierrée à droite (palombière).

Aller tout droit sur l’allée bitumée. Dans un virage, laisser une route à gauche. Grimper en face sur une piste en 
terre bordée d’arbres fruitiers (panorama sur la vallée du Lot).
Au sommet, prendre l’allée goudronnée à gauche, prolongée par un chemin caillouteux.
Virer à gauche autour de deux grosses pierres. Franchir un cercle de pierre par la gauche. Longer un bois de 
chênes. Après une borne en pierre rectangulaire, descendre sur un chemin de terre et suivre la lisière du bois. 
Rester à bonne distance du grillage pour éviter la vue sur les déchets de la grande décharge (odeurs sur quelques 
centaines de mètres). Passer une barrière métallique et grimper en face sur une piste en terre.
Devant un amas de grosses pierres, monter à droite sur un sentier bordé d’un grillage (large panorama sur la vallée 
de la Garonne). Dévaler le chemin caillouteux, puis herbeux en direction du fleuve.
Dans le grand carrefour de trois chemins, aller à gauche.
Après un virage, monter à gauche sur un chemin en épingle (vue à travers la végétation sur le confluent). Suivre 
un chemin de terre sinueux et pentu (en haut, point de vue sur le confluent du Lot et de la Garonne et sur la ville 
d’Aiguillon). Suivre le chemin de gauche qui s’écarte de la falaise. En haut, bifurquer à droite en bordure d’une 
jeune plantation d’arbres.
De retour sur le bord de la falaise, nouveau point de vue sur le confluent (attention, ne pas s’approcher trop 
près du bord). Suivre le chemin sinueux au-dessus de la falaise, alternativement dégagé ou ombragé. Revenir sur 
le parking après avoir franchi une barrière métallique. A l’extrémité de la plateforme herbeuse « table d’orientation 
et de lecture du paysage ».

Le Pech de Berre au 20ème siècle
Depuis plus de 100 ans, en 1910, les « Ciments Français » ont commencé l’exploitation du sol du Pech de Berre, mélange de calcaire 
et d’argile. Ce fut d’abord dans des galeries souterraines avec des wagonnets tirés par des mules. De 1920 à 1978, la société Lafarge 
exploita ce site avec des engins du génie civil, créant de grandes excavations en plein air. A sa fermeture, ces immenses trous furent 
utilisés pour stocker des déchets ménagers. En 1980, un Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 
(SICTOM) fut créé pour adapter le site aux règlementations en vigueur. Aujourd’hui, les déchets sont stockés dans des casiers de 5000 
m2 avec une parfaite étanchéité du fond et des bords, constitués d’argile et d’une géo-membrane. Des captations de gaz de méthane 
sont effectuées et utilisées localement. Avec une parfaite étanchéité du fond et des bords, constitués d’argile et d’une géo-membrane. Des 
captations de gaz de méthane sont effectuées et utilisées localement.
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Tél. 05 53 66 14 14
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Plus d’infos sur ce circuit :
Service Tourisme - CC du Confluent
Tél. 05 53 88 95 85
Mail. tourisme@ccconfluent.fr
Site. www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr


