Circuit n°361

6,4 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Les Graoussettes, un lac d’irrigation et de loisirs
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SE BALADER

Ségalas

BORDEAUX

TOULOUSE

Départ : Parking du lac - GPS : Lat 44.6048905, Long 0.50361156

Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 110 m

La première partie de cette balade suit les berges du lac. Après le passage sur la seconde digue, la balade
se poursuit dans les bois, puis sur le chemin de crête délimitant les communes de St-Colomb-de-Lauzun et
Ségalas.
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Distance : 6,4 km
Durée : 2h10 de marche, 0h45 à VTT
Vous êtes à 32 km au nord-est de Marmande par les D933, D1 et D145.

PARIS

Passer entre les pierres et s’engager sur la digue du lac. Franchir la passerelle sur le déversoir.
Au bout de la digue, tourner à droite. Longer une plantation de résineux.
Continuer tout droit contre une rangée de peupliers. Après un bosquet de chênes rouges, laisser un chemin
à gauche (abri avec fauteuil). Continuer le long d’une bordure de peupliers. Tourner à angle droit entre des
peupliers et un bosquet. Franchir successivement deux fossés.
Virer à droite dans la bande étroite d’un bois. Longer à nouveau une rangée de peupliers. Suivre un chemin
de terre entre un bois et une haie qui masque le lac par endroit.
Au premier croisement, monter à gauche entre deux bois de feuillus et de pins (Le chemin qui continue en
bordure du lac peut être inondé lorsque le lac est plein).
Laisser une piste empierrée à gauche. Aller en face sur un chemin castiné. Franchir une digue entre les
deux lacs.
Tourner à droite dans un chemin de terre étroit et ombragé. Monter à gauche dans un chemin creux dans
un bois de feuillus. Au premier croisement, virer à droite. Au second, monter à gauche sur une piste en
terre. Aux trois chemins, prendre celui de gauche sur environ 150 m.
Aux sept chemins, tourner à droite deux fois, puis à gauche. Suivre le chemin descendant entre un bois
de feuillus et une pinède. Contourner une ruine. Descendre à droite entre les deux dernières rangées de
pins. Tourner à gauche dans une peupleraie à la pointe sud du lac. Franchir un ruisseau et remonter en face
sur un chemin herbeux. Emprunter la route creuse et ombragée à droite sur moins de 100 m. Bifurquer à
gauche sur l’allée de Las Cafourques.
Au sommet, prendre le chemin de crête à droite. Longer un verger de pruniers. Aux trois carrefours successifs, aller toujours tout droit sur une piste empierrée. Emprunter la route à gauche sur environ 80 m.
S’engager à droite sur l’allée empierrée qui remonte sur le parking du lac.

La pêche en Lot-et-Garonne

La fédération départementale des pêcheurs de Lot-et-Garonne représente près de 15 000 membres qui adhérent dans 43 associations. Elle mène des actions en faveur d’une gestion réfléchie et concertée des rivières et des plans d’eau du département.
Elle s’investit notamment dans la connaissance des milieux aquatiques, grâce à la collecte de données de terrain et à la réalisation d’études scientifiques. Elle réalise l’inventaire de la faune aquatique (poissons, écrevisses, macroinvertébrés), recense
les zones favorables à la reproduction du brochet, évalue la qualité des milieux à l’aide d’indicateurs biologiques et l’impact
environnemental d’aménagements et de pollutions. Près de 100 études scientifiques ont ainsi été réalisées depuis 1998.
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