
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Un sentier découverte autour du lac du Brayssou

Circuit n°12

5,7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Un sentier découverte autour du lac du Brayssou SE BALADER

Parranquet

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5,7 km
Durée : 1h20 de marche 
Vous êtes à 35 km au nord de Villeneuve-sur-Lot par la D 676 et la route
d’accès à Tourliac
Départ : depuis le parking du lac - GPS : Lat 44.672186, Long 0.796284
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 85 m

N’oubliez pas vos jumelles pour cette balade sur les berges du Brayssou, où vous pourrez observer 
colverts, sarcelles ou canards siffleurs depuis un abri mis en place par la fédération des chasseurs.

Se diriger vers l’entrée du parking. Passer en contrebas des rails de sécurité. Descendre l’allée bitumée à gauche. 

Après le parking, franchir un pont en bois et remonter au bout de la digue sur un chemin herbeux.

. Passer à gauche des chaînes qui bloquent l’accès aux véhicules motorisés. Emprunter la piste empierrée.

. Au second croisement, filer tout droit sur une large piste en terre. Depuis l’observatoire, des fiches présentent les 

oiseaux que vous pourrez identifier à l’aide de vos jumelles.

. Après l’observatoire, revenir sur la piste bordant le lac et la suivre à droite.

. A l’extrémité du lac, laisser un chemin à droite. Franchir un ruisseau sur une buse et poursuivre tout droit sur un 

chemin herbeux, le long d’une clôture.

. A l’angle d’un bosquet, le chemin prend de la hauteur. La piste s’écarte du lac pour monter dans une friche, 

peuplée de chênes rabougris, genévriers, aubépines, églantiers, ronces... Redescendre à gauche vers les rives du 

lac. Après une dernière boucle, au-dessus de l’eau, passer la barrière d’accès au parking, terme de cette balade.

Un lac de réalimentation pour le Dropt

La retenue du Brayssou a été construite en 1988 dans un vallon au relief mouvementé. La nature argilo-limoneuse du terrain a 
permis de récupérer 300 000 mètres cubes de terre sur place pour réaliser la digue. Le volume d’eau est de l’ordre de 3 millions 
de mètres cubes, relâchés dans le Dropt pour maintenir un débit régulier et satisfaire les besoins des agriculteurs irrigants. La 
fédération départementale des chasseurs y a aménagé un observatoire afin de suivre la vie de l’avifaune, colverts, sarcelles, 
grèbes, canards siffleurs, hérons cendrés… Des plantations d’arbustes, d’essences diverses, permettent aux passereaux de s’abri-
ter et de se nourrir en hiver. Respectez ce lieu sensible, n’approchez pas les oiseaux.
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Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme Coeur de Bastides
Tél. 05 53 36 40 19
Mail. contact@coeurdebastides.com
Site web. www.coeurdebastides.com


