Randonnée en Lot-et-Garonne
Monheurt / la Falotte - Communauté de Communes du Confluent
Vous allez faire 9,1 km. Vous devez compter 2 h 30 de marche,
1 h 10 à VTT. Vous êtes à 23 km au sud-est de Marmande par les D 813, D 120,
D 300 et D 427, via Tonneins. Vous stationnez sur le parking au-dessus de la Calle.
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 40 m.

Monheurt, balade entre Garonne et Canal
A parcourir en famille, les chemins et petites routes traversent la large plaine où déborde parfois la
Garonne, pour lier le fleuve turbulent, dangereux pour les bateaux, au paisible canal, construit pour eux.
Descendre la calle vers le fleuve. Se diriger vers la D 427 et s’engager sur la prairie bordant la
Garonne en direction de St-Léger (pupitre « la plaine de Garonne en jeu » et 6 totems quizz »).
Emprunter la départementale sur environ 750 m (vue sur la Garonne et le Pech de Berre en arrière
plan). Avant la maison ruinée de Bagaud, tourner à droite sur un chemin empierré tracé au pied d’un
talus. Plus loin, cette piste devient herbeuse. Devant l’entrée de Lacoste, prendre la route à droite sur
près de 150 m (large bande herbeuse).
Bifurquer à gauche sur une piste empierrée. Après un virage, longer un fossé à droite, puis à
gauche. Emprunter la route à droite sur environ 170 m. Dans le premier virage à Lasplaces, aller tout
droit sur la piste empierrée, bordée d’un fossé. Dépasser un verger de kiwis et poursuivre tout droit au
carrefour suivant.
Bifurquer à droite devant un chêne isolé, avec en point de mire le château de Maurin. Dépasser la
ferme de Baudon et remonter à droite sous les platanes du canal de Garonne.
Faire quelques pas à gauche sur la route. Avant le pont de vigneau, s’engager à droite sur la Voie
Verte du Canal de Garonne. Faire environ 950 m jusqu’au pont de Monheurt.
Variante vers les points 8 et 9, circuit de 7 km. Suivre la route à droite pour revenir vers le
village de Monheurt.
Traverser la route et poursuivre en face sur la Voie Verte jusqu’au pont de la Falotte. Franchir
le canal et passer sur la pelouse à gauche. Monter les escaliers vers l’espace pique-nique et le
musée minéral.
Traverser le parking et redescendre sur la voie verte. Revenir au pont de Monheurt en utilisant
le même chemin qu’à l’aller. Escalader la rampe à gauche de ce pont.
Emprunter la route à gauche bordée le plus souvent d’un large bas-côté herbeux entre des
vergers de pommiers, couverts de filets anti-grêle.
Au croisement de la C 2 et de la D 427, suivre cette dernière, en direction de Monheurt et St-Léger.
Au carrefour suivant aller vers la mairie sur le C 1.
S’engager à droite dans une ruelle bordée d’un mur de brique. Traverser la première rue. Virer à
droite pour contourner l’église (façade en brique). De la place du monument aux morts, descendre la rue
à droite qui rejoint la calle en bord de Garonne (fenêtre d’observation « la plaine de la Garonne »).
La halte de la Falotte
La halte de la Falotte est un lieu de détente accessible, avec autorisation des propriétaires, pour les
plaisanciers du canal de Garonne, les randonneurs et les cyclistes qui parcourent la Voie Verte. Curieux de la
nature, Colette et Jean-Pierre vous feront partager leur passion pour les minéraux. Plus de 2700 variétés
minérales, des centaines de fossiles, des coraux, des coquillages et des sables de près de 1000 gîtes du
monde entier, auxquels s’attache toujours une anecdote liée à la cueillette. Collectionneurs-récoltants, ils
pourront vous expliquer la provenance, la formation ou l’utilité des pièces exposées. Cette collection
systématique est ordonnancée suivant un classement internationalement admis qui permet au visiteur,
connaisseur, amateur ou néophyte de rencontrer la nature minérale et ses trésors. Contact 06.08.98.11.92
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

Communauté de Communes du Confluent
Rue Racine - St-Côme 47190 Aiguillon
05 53 79 81 15
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