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BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 4,5 km
Durée : 1h45 de marche
Vous êtes à 14 km à l’ouest de Marmande par les D 933, puis D 143 et D 116.
Départ : Esplanade de l’église - GPS : Lat 44.520297, long 0.033277
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 115 m

En cas de forte pluies, l’accès aux panneaux 7, 8 et 10 peut devenir difficile, l’accès aux panneaux 6 et 7 est interdit.
« Qui voit Meilhan, n’est pas dedans... » Venez contredire cet adage du Moyen-Âge et profitez de cette balade
ponctuée de 11 panneaux thématiques pour vous familiariser avec l’histoire et les richesses du village.
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PARIS

SE BALADER

Panneau départ : Partez à la découverte du patrimoine de Meilhan. Dos à l’église descendre les marches et traverser
prudemment la rue Raymond Peydecastaing (D116) sur le passage protégé. Passer entre la pharmacie et le salon de
coiffure, filer dans l’étroite ruelle de la Laïcité. Après deux virages à angle droit, passer sous le balcon d’une maison
d’habitation.
Tourner à droite dans l’allée du Docteur Gabourin sur quelques mètres et descendre toujours à droite dans la ruelle
de Gratecap, en bas remonter à gauche la ruelle des Ambans. Panneau 1 : Les fortifications du bourg.
Face à la Tour descendre à droite dans la rue du Château. Tourner à gauche dans la rue Pierre Capdeville. Après le n°
15, prendre la rue de Loudries sur votre gauche. Monter quelques marches (cadran solaire, puits), Panneau 2 : Maison
des Consuls, et poursuivre toujours à gauche dans la rue de la Vieille Halle.
Au carrefour de 4 ruelles (pompe) aller à droite dans la rue du Château, laisser la rue du Milloc sur votre droite et filer
sur le chemin de Ronde du Jardin, Panneau 3 : Un château stratégique (vue sur la vallée de la Garonne). Au niveau
de l’Asile Saint-Joseph suivre l’avenue du Tertre à gauche puis une nouvelle fois à gauche sur le chemin du Tertre.
Dirigez-vous vers le kiosque pour faire le tour du tertre, Panneau 4 : Garonne.
Reprendre l’avenue du Tertre sur quelques mètres, Panneau 5 : Se défendre, un art, descendre à gauche dans la
rue de la Brèche des Anglais. Emprunter la petite ruelle à droite (marches en pierre), traverser prudemment la rue
Giresse, poursuivre en face dans la rue du Pont (Chapelle), passer sur le pont de la Roque enjambant le Tord. Suivre
la route des Claux à gauche, Panneau 6 : Le Port. S’engoufrer dans un tunnel pour rejoindre les bords du fleuve.
Prendre à droite le chemin de terre entre Le Canal de Garonne et La Garonne.
Au niveau du pont barrage sur le Baqueyron, Panneau 7 : Système d’endiguement. Tourner deux fois à droite et
suivre la Voie Verte du Canal des 2 Mers en direction du village. Traverser le canal en empruntant le pont «Ferrand»
sur votre gauche et suivre à nouveau à droite la Voie Verte du Canal des 2 Mers. Tourner à gauche sur une passerelle
en bois et grimper un chemin de terre régulièrement humide, Panneau 8 : Une géologique particulière, en haut, emprunter la route sur votre gauche, au carrefour filer en face, tourner à droite à l’angle du gymnase, monter quelques
marches, au niveau de la médiathèque virer à droite sur l’allée du Docteur Gabourin, prendre à gauche puis à droite
pour traverser une esplanade sous des platanes. Bifurquer à gauche sur l’avenue de la Font d’Uzas. Traverser prudemment la D116 puis la D264 pour revenir vers le village.
A la boucherie, descendre à droite. Passer à droite de la mairie, Panneau 9 : Le Château de La Gravette, et rejoindre
les ateliers municipaux. Après les anciennes écuries du château et sa petite cabane en pierre, descendre à gauche
sur un chemin herbeux. Passer devant le caveau de l’amiral, Panneau 10 : Zone humide - Etang. Franchir une barrière, redescendre la place de la mairie, au carrefour suivant remonter la rue de l’église. Gravir sur votre gauche les 13
marches qui vous ramènent sur l’esplanade de l’église. Panneau 11 : L’église.

Meilhan-sur-Garonne : une place forte pendant le Moyen-Âge.
Citadelle fortifiée construite sur un Tertre calcaire, Meilhan-sur-Garonne a pourtant été prise par les Anglais. Disputée comme toute
l’Aquitaine par les ducs d’Albret et la couronne d’Angleterre, elle fut quelques temps l’hôte du fameux Prince Noir. Aujourd’hui des
vestiges de cette période sont encore visibles dans les ruelles du bourg ancien. La brèche des Anglais rappelle cette partie de l’histoire tout en nous conduisant vers une autre période fastueuse de la commune, du temps où la Garonne était naviguée et exploitée,
du temps où les mariniers y accostaient et commerçaient. Au milieu du 19ème jusqu’à trois ateliers de boutons de nacre étaient installés sur les bords de Garonne. Aujourd’hui le canal est venu prendre sa place et les bateaux de plaisance permettent aux touristes de
profiter du calme et des paysages reposants de la plaine de la Garonne.
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