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Circuit d’une journée 

longeant le canal latéral à la Garonne, 

à la découverte de la Réole, 

de la vallée du Dropt 

et de la région de Sauveterre. 
 

Départ Broustaret, à droite, puis au stop à droite direction Cadillac. Traverser le Bizoc, et dans le hameau 

suivant, à gauche direction Omet, traverser Omet. 

Dans Donzac, prendre la petite route à gauche au coin de la (petite) mairie, passer devant la chapelle et 

aller voir le panorama sur le Château de la Benauge [1]. 

Faire demi-tour et reprendre votre route.  

Au lieu-dit « le Tarey de Castet » à gauche au stop, puis à droite direction St Germain de Graves. Traverser St 

Germain, et quelques km après prendre à  

gauche direction Château de Malromé [2] (ancienne demeure de la famille Toulouse Lautrec). Traverser ensuite 

le Pian sur Garonne, et redescendre dans la vallée. 

         Prendre à gauche la RD 1113 direction la Réole, et à St Martin de Sescas, tourner à droite direction Castets 

en Dorthe. Après avoir traversé le pont métallique, prendre à gauche la route longeant le canal latéral à la 

Garonne [3] (panneaux avec historique un peu plus loin à gauche), suivre le long du canal [pique-nique possible 

le long du chemin de halage], gagner la Réole en passant à Bassanne : cette région était traditionnellement 

dévolue à la culture du tabac, (vous pourrez voir d’anciens séchoirs à tabac, hangars avec des panneaux ouvrants 

en bois ) et aux oseraies (cultures d’osiers servant à la fabrication de paniers). N’hésitez pas à faire un petit détour 

par le village de Pondaurat [4] (pont digue du XIIIème siècle, couvent des Antonins, moulin…).  

À la Réole [5], visite possible de la ville : château des Quat’sos (XIIIème siècle), maisons médiévales, 

remparts, prieuré des bénédictins… Sortir de la ville direction Sauveterre de Guyenne, puis après quelques km, 

prendre la direction de Loubens. Sur votre route, ne manquez pas le Château de Lavison [6] (visite possible, très 

beau pigeonnier restauré avec échelle tournante). Après Lavison, continuer direction Castelmoron d’Albret, (en 

traversant le Dropt, vous pourrez voir sur votre droite le superbe Moulin-pont de Loubens [7]. (Beau moulin 

fortifié à Bagas [8], sur le Dropt également, si vous avez le temps de faire un détour). 

 À Castelmoron d’Albret [9], visite du village possible, vous pouvez y accéder par des escaliers (pouvant 

être glissants par temps humide) situés près du lavoir, en face de l’arrêt de bus : ce petit village médiéval est la 

plus petite commune de France (3,5 Ha). Aller ensuite jusqu’à Sauveterre de Guyenne [10], faire le tour du 

village en voiture pour voir les anciennes portes aménagées dans les remparts, au centre vous trouverez une place 

avec des couverts marchands (ferronnier d’art dans une ruelle partant de l’angle de la place opposé à l’église).  

 

Si vous disposez encore d’un peu de temps, ou si vous désirez vous baigner, vous pouvez faire une boucle 

en passant par Blasimon [11] (ancienne abbaye de femmes, très beau portail roman de l’église, possibilité de 

baignade à la belle saison et de pique-nique à l’étang de la base de loisirs), Rauzan [12] (château médiéval, vous 

pouvez en faire le tour à pied), et sur la route du retour vers Sauveterre, petit détour par Sallebruneau [13] 

(ancienne commanderie templière en ruines, beau petit jardin médiéval de plantes médicinales en accès libre, à 

l’arrière de l’église).  

 

Ensuite retour par Castelviel [14] (belle église romane), Gornac [15] (moulin à vent restauré, beau 

panorama), Arbis (quelques km après le village, vous pourrez voir sur la gauche, en haut d’une colline, l’autre 

face du Château de la Benauge [1]. 

 

A noter : bonne table à Coirac, le Flore, sur réservation uniquement : 05 56 71 57 47 
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