Circuit n°273

4,3 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Nérac, une balade de la Garenne au château Henri IV
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BORDEAUX

TOULOUSE

Nérac

Distance : 4,3 km
Durée : 1h40 de marche.
Vous êtes à 30 km à l’ouest d’Agen par la D 656.
Départ : parking de la Garenne - GPS : Lat 44.1347825, Long 0.34185290
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 75 m

Cette balade débute dans le Parc de la Garenne, enjambe la Baïse avant de parcourir les rues autour
du château, puis celles du petit Nérac, rive droite. Vous pouvez découvrir ce site avec les tablettes
numériques proposées par l’Office de Tourisme ou en flashant sur les QR Codes des panneaux.
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PARIS

SE BALADER

S’enfoncer dans le parc de la Garenne, panneau A : « Bienvenue dans le Parc de la Garenne ». Passer devant la
fontaine de Fleurette, panneaux B : « Aux origines du Parc » et C : « Le Poumon Vert de la Ville ». Aller à la rencontre
des autres fontaines dédiées à St-Jean et aux Marguerites. Au niveau du théâtre de verdure, panneau D : « le parc
à la Belle Epoque ». Continuer par la fontaine monumentale de Delphino Francesco V.
Devant le kiosque et le chalet de la Garenne, tourner à droite. Franchir la passerelle qui enjambe la Baïse, panneau E : « la Baïse et le chemin de halage ». Suivre la berge castinée, panneau F : « Les jardins du Roi ». Voir le
pavillon des Bains du Roi du 16ème siècle). Passer sous le pont neuf.
» Variante vers le point 1, circuit de 2,1 km. Monter les escaliers à gauche. Franchir le pont sur la Baïse pour
revenir dans la Garenne.
Poursuivre tout droit le long de la rivière (Galerie des Tanneries). Au bout du chemin empierré, monter à gauche
dans la rue pavée. Suivre la rue du Prieuré à gauche, puis celle du Château. Traverser sur le passage piéton. Monter
les escaliers à gauche de la Salle des Ecuyers, panneau G : « Le Domaine Royal ». Passer devant le château Henri IV
en suivant la rue du même nom.
Tourner à droite sur la place de la Libération. Se diriger vers l’Hôtel de Ville. Prendre la rue Brunet de la Tuque
devant le cinéma Le Margot. Virer à droite rue Armand Fallières, puis à gauche dans la seconde rue, appelée rue
des Conférences. Tourner à gauche et de suite à droite dans la rue du Prince.
Bifurquer à droite dans les allées du Centre. Après les quelques marches, descendre tout droit le Cours Victor
Hugo. Suivre le quai Lusignan à droite, au-dessus de l’écluse.
Franchir à nouveau la Baïse sur le pont roman. Continuer tout droit dans la rue Sully. S’engager à gauche dans la
petite rue Pusoquette. Au bout, monter des escaliers. Emprunter la rue Gaujac à gauche (table d’orientation). Au
bout de cette rue, suivre le trottoir du Boulevard de Gaujac, planté de tilleuls.
Avant le rond-point, descendre à droite dans la rue André Garbay. Virer à gauche dans la rue du Milieu. Passer
à droite de l’église de la paroisse St-François-d’Assise. Remonter à gauche sur quelques mètres et suivre la rue
Neuve des Fossés à droite. S’engager à droite dans la rue Soulié. Suivre successivement les rues St-Germain à
gauche, puis de la Fontaine à droite.
En bas, prendre la rue de Séderie à droite. Descendre vers la rivière par la rue du Coutrillon. Suivre le quai gravillonné, bordant la Baïse, à gauche. Traverser la place vers la Capitainerie. Monter les escaliers à droite. Franchir la
D 656 sur le passage protégé pour revenir à l’entrée du Parc de la Garenne.

De Marguerite à Margot
En 1530, Marguerite de Valois, plus connue sous le nom de Marguerite d’Angoulême, se fixe à Nérac après son mariage
avec Henri II, roi de Navarre. Elle fit de Nérac une académie qui accueilli les proscrits tels Lefèvre d’Etaples, Clément
Marot et vraisemblablement Calvin. En 1548, Jeanne d’Albret, leur fille épouse Antoine de Bourbon avec qui elle a un
fils, le Prince Henri, futur roi de France. Après son veuvage, Jeanne d’Albret fait de fréquents séjours à Nérac avec ses
deux enfants, Henri et Catherine. En 1572, Henri épouse, peu après la mort de Jeanne, la fille du roi de France Henri II
et de Catherine de Médicis, la deuxième Marguerite de Valois. Plus connue sous le nom de Reine Margot, elle viendra à
Nérac pour la première fois en 1578 et fera aménager en promenade le parc de la Garenne.
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