


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Marcellus / Canal de Garonne - Val de Garonne Agglomération 

Vous allez faire 4,9 km. Vous devez compter 1 h 40 de marche, 0 h 40 à VTT.  
Le canal et la Voie Verte sont interdits aux engins motorisés et aux cavaliers. Vous êtes à 
11 km à l’ouest de Marmande par les D 933, D 143 et la route de Marcellus. Vous stationnez 
sur le parking de la mairie. Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des 
jumelles. Le balisage est jaune. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 75 m. 
Marcellus et la Vénus de Milo 

Le château du 16ème

 Passer derrière l’église. Tourner à droite vers l’école. Avant un virage, tourner à droite, sur une 
petite route, vers Métairie Neuve et Peyssas. Longer le mur d’une grange à droite. Descendre à 
gauche devant une maison sur un chemin herbeux puis dans un bois. .   

 siècle, niché dans un grand parc, abrita le Comte de Marcellus. Sous la Restauration, 
ce diplomate fut à l’origine de l’achat et de la venue en France de la célèbre statue de la Vénus de Milo. 

 Variante vers l’écluse des Bernès. Circuit de 7,2 km. Virer à gauche sur le chemin de 
halage ombragé. Franchir la route au bout du pont de Campot. Poursuivre en face vers 
Lacarrerasse et Au Muscat. Quelques mètres plus loin, revenir sur le chemin de halage, 
bordé de trois rangées de platanes. A l’écluse des Bernès, franchir le pont de la D 3 avec 
prudence. Tourner de suite à droite sur la Voie Verte du Canal. Passer sous le pont de 
Campot. Avant le pont de Marcellus, descendre à gauche sur le parking de Guillemas (halte 
des bus Evalys). Faire quelques pas à droite sur la D 143 et monter sur le pont vers 
Marcellus. Bifurquer de suite à gauche en direction de Buros, Sérac, Moulin de Lassalle... 

 Suivre le chemin de halage à droite. Passer sous le pont de Marcellus et continuer tout droit 
sur environ 80 m. 

 Prendre la route à droite. Au niveau d’un puits en pierre, virer à gauche au pied d’un talus boisé. 

 Avant le carrefour de l’allée du Moulin de Lassalle (transformateur électrique), monter à droite au 
pied d’un talus, au-dessus d’une peupleraie. A un croisement de trois chemins, descendre à gauche. 

 Tourner à droite dans une autre plantation de peupliers. Monter à droite en bordure d’une haie, sur 
un chemin de terre.  

 Devant un portail métallique, suivre la route de crête à droite. Franchir un carrefour tout droit. 

 Avant le cimetière, virer à droite sur une piste empierrée. Face à l’allée de La Touille, emprunter la 
C 4 à gauche pour rentrer dans Marcellus. 
Escapades en Val de Garonne 
De fêtes en balades, de photos en rencontres, de découvertes en passions, d’aventures en émotions, 
le Val de Garonne vous transporte au gré de son humeur, de ses facéties et de ses légendes. Au 
rythme de la nature, marcher dans la forêt du Mas d’Agenais ou entre le Canal Latéral et la Garonne ; 
retrouver les traditions jalousement gardées de la pêche à l’alose et de la chasse à la palombe ; 
naviguer en canoë ou en gabares, d’une halte nautique à l’autre ; tout apprendre de l’histoire du 
pays : la manufacture royale de tabac, le commerce au fil de l’eau, le récit des vieilles pierres. Les 
enfants observeront la faune avec les animateurs de la réserve naturelle de la Mazière. Ils 
identifieront la flore de la forêt avec l’association les « Princes des sous-bois ». 

Pour en savoir plus… 
Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.lot-et-garonne.fr 
Service randonnée 05 53 66 13 33 
www.randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

Office de Tourisme du Val de Garonne*** 

Office du Tourisme de Marmande 
www.valdegaronne.com   

05 53 64 44 44
marmande@valdegaronne.com 

 
  

http://www.lot-et-garonne.fr/�
http://www.randonnee@tourisme-lotetgaronne.com/�
http://www.valdegaronne.com/�
mailto:marmande@valdegaronne.com�

