Circuit n°328

6,7 km
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Saint-Pardoux-Isaac

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 6,7 km
Durée : 2h20 de marche, 0h45 à VTT
Vous êtes à 25 km au nord-est de Marmande par les D933 et D1.
Départ : Place de la mairie - GPS : Lat 44.6116885, Long 0.37284851
Balisage :
(plus marques locales)
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 130 m

Sur ce circuit, tracé entre le bourg de Saint-Pardoux-Isaac et la bastide de Miramont-de-Guyenne, les chemins
traditionnels sont encore présents, malgré une forte poussée urbaine.
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PARIS

SE BALADER

Se diriger vers l’église. Suivre le C 1 en direction de Miramont.
» Variante vers le point 5, circuit de 4,4 km. Continuer tout droit et virer à droite dans le lotissement « Les
Grives ». Au bout, suivre une piste herbeuse à gauche. Emprunter la route à droite. Au cédez le passage
aller en face vers le réservoir d’eau.
Juste avant la sortie du village, prendre la rue à gauche dans le lotissement « des Vignes de l’Eglise ». Traverser la
D 1 avec prudence. Suivre la bande enherbée à gauche sur environ 130 m. Face à Colombier, descendre à droite
sur l’allée bitumée. Une cinquantaine de mètres après une barrière, bifurquer à gauche sur une piste herbeuse,
bordée d’une haie.
A l’angle d’un bosquet, tourner deux fois à droite. Descendre au milieu d’un champ. Dans la pente, virer à droite.
Tourner encore à droite au bout d’une haie. Longer une peupleraie. Virer à gauche pour franchir un pont. S’engager dans un chemin ombragé montant, bordé d’une plantation de sapins.
Au cédez le passage de l’allée du Moulin de Laubarède, traverser la D1 avec prudence. Aller en face rue de Laubarède.
Au sommet, emprunter la rue du château d’eau à gauche sur une trentaine de mètres.
Tourner à gauche en dessous du château d’eau. Descendre la rue du Prieuré. Avant la D 1, virer à droite dans la
rue de la Dourdenne.
Suivre la rue Daniel Roux en face, sur quelques mètres. Grimper à droite sur le sentier piétonnier. En haut, prendre
la rue Henri Petit à gauche. S’engager sur un espace herbeux à droite. Au transformateur électrique, suivre successivement les rues Toubens à droite, des Lilas tout droit, du 8 mai à gauche, puis du Poutounet à droite.
Face à la piste cyclable, remonter à droite sur environ 130 m. Virer à gauche sur une allée bitumée, prolongée par
une piste herbeuse. Longer une haie (à gauche la zone commerciale de Rébéquet). S’engager à droite dans une
peupleraie.
Après la maison de Gillet, emprunter la route à gauche sur 340 m. Au Stop, traverser la Rue des Serres et monter
à droite prudemment sur 150 m, tourner à gauche en direction de Grand Village.
A la hauteur d’un séchoir à tabac prendre à droite en direction de l’église et du parking de la mairie.

L’environnement du bourg de Saint-Pardoux-Isaac
De nombreux éléments donnent une idée de l’importance des lieux de culte à Saint-Pardoux-Isaac. Non loin du bourg,
au sud-est, on découvre le lotissement « des vignes de l’église » et le lieu-dit « des champs de l’église » ; au sud-ouest
l’ancien prieuré dont il ne reste pour seul vestige qu’une petite chapelle avec un portail surmonté d’une croix en pierre ;
au nord-est l’église à clocher-mur d’Isaac. Pour relier ces différents sites, un réseau de chemins ruraux a été réaménagé.
Un grand nombre est bordé de haies champêtres naturelles ou replantées dans le cadre d’un programme départemental
de protection des cultures : chênes, hêtres, frênes, charmes, côtoient acacias, cornouiller sanguin, érables, alisier, etc.
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