
Scannez le QR code pour avoir
le tracé GPS de la randonnée
sur votre téléphone. Utilisez
les applications Visorando,
Openrunner, Garmin ou autre
pour ouvrir la trace.

Retrouvez d’autres boucles de 
randonnées dans les bureaux de 
l'Office de Tourisme Sauternes 

Graves Landes Girondines (Langon, 
Saint-Macaire, Sauternes, Hostens) !

…

Château du Hamel
Les styles féodal et Renaissance réunis en un même
lieu !
Classé Monument Historique, le Château de Castets-
en-Dorthe, fièrement campé au-dessus de la jonction
de la Garonne et du Canal des Deux Mers, offre un
point de vue hors du commun.
Les bâtiments actuels sont du XVIème siècle mais ils
reposent sur les fondations d'un lieu fortifié construit
au XIVème siècle par Guilhem de Goth, neveu du
pape Clément V. Henri IV y séjourna en 1585.

Visite possible sur demande, de Pâques à Toussaint.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme (en ligne
sur destinationsudgironde.com) ou auprès des
propriétaires au 06 64 33 79 74.

Vous pouvez également les 
télécharger dans la rubrique 

« Balade » de notre site internet
www.tourisme-sud-gironde.com

Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines
11, Allées Jean Jaurès 33210 LANGON

Tél. : 05 56 63 68 00
contact@tourisme-sud-gironde.com
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Le Canal de Garonne
Construit au 19e siècle, le Canal de Garonne (ou
canal latéral à la Garonne) prolonge le Canal du Midi
de Toulouse à Castets-et-Castillon permettant aux
bateaux de relier la Méditerranée à l’Atlantique en
évitant le cours turbulent de la Garonne.

Pierre-Paul Riquet, à l’origine du Canal du Midi entre
Sète et Toulouse au 17e siècle, avait déjà envisagé
les travaux de jonction jusqu’à l’Atlantique. Mais
l’idée, dut attendre presque deux siècles pour être
réalisée. Les travaux commencent en plusieurs
points simultanément et des milliers d'ouvriers vont
construire les 193 km de voie fluviale. La section de
Toulouse à Agen fut achevée en 1850, celle d’Agen à
Castets-et-Castillon en 1856 après 17 ans de travaux.
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Grâce à cette balade, venez découvrir les paysages du Canal de Garonne : port, maisons éclusières, anciens moulins, séchoirs à tabac et autres chemins de halage.

Vous longerez même la Garonne, quiétude et dépaysement assurés…

Depuis l'aire de
stationnement de Castets-et-
Castillon, laissez derrière vous
le canal pour remonter sur la
route. Prenez à droite et au
croisement, prenez la ruelle
qui vous fait face. Dans le
virage, profitez de la vue
imprenable sur la Garonne et
le canal. Continuez de
monter.

Prenez à droite, passez devant
l’église et restez sur la droite.
Sur votre gauche, se trouve le
monument au mort,
reconnaissable grâce au
soldat qui se dresse sur la
partie supérieure. Si vous
levez la tête, vous pouvez
apercevoir le magnifique
château Du Hamel. Prenez la
rue à sens unique sur votre
droite.

Traversez le canal sur le pont

de l’écluse 51. Marchez

1km250 sur la route et dans

le virage, prenez la piste qui

vous fait face et qui longe

des champs de maïs.

Prenez le premier chemin sur

votre gauche. Il vous mènera

sur les bords de Garonne.

Prenez à droite, le fleuve est sur

votre gauche. Au 6ème

kilomètre, vous quittez le

chemin pour retourner sur la

route qui se trouve sur votre

droite. Au rond-point du bourg

de Barie, prenez à droite.

Empruntez exclusivement

des itinéraires balisés,

respectez le milieu naturel

et la propriété privée.

Respectez les interdictions

de bivouac et de feu. Évitez

de partir seul et sans

provision d’eau,

n’occasionnez pas de

dérangement inutile et

ramassez soigneusement vos

déchets.

Avant de partir, informez-

vous sur les circuits et les

difficultés du parcours, sur

les conditions météo et

choisissez des vêtements

adaptés.

Une fois sur la route, prenez

à droite sur environ 100m

pour rejoindre la voie verte.

Vous venez de passer devant

l’écluse 53, qui fait la

jonction entre le canal et le

fleuve. Continuez votre

marche le long du canal,

passez devant l’écluse 52 et

le restaurant du même nom.

Marchez environ 950m et

prenez à droite. 300m plus

loin, prenez le chemin situé

sur votre gauche. Au bout de

ce dernier, prenez à droite et

une dizaine de mètres plus

loin, à gauche. Marchez

150m et prenez à gauche

pour retrouver le canal.

Ne traversez pas le pont.

Revenez vers Castets par la

droite le long du canal.

Retraversez le canal au

niveau de l'écluse 51, au

même endroit que lorsque

vous avez débuté la

randonnée. Prenez à droite

pour retrouver le parking et

terminer votre agréable

balade.


