


Randonnée en Lot-et-Garonne 
Lac du Brayssou - communes de Parranquet et Tourlia c 

Vous allez faire 6 km. Vous devez compter 2 h 10 de marche. 
Vous êtes à 35 km au nord de Villeneuve-sur-Lot par la D 676 et la route 
d’accès à Tourliac. Vous stationnez sur le parking du lac. Vous partez de cet 
endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est bleu. Difficulté : très facile. Dénivelée cumulée : 90 m. 

Un sentier découverte, autour du lac du Brayssou,  
N’oubliez pas vos jumelles pour cette balade sur les berges du Brayssou, où vous pourrez observer 
colverts, sarcelles ou canards siffleurs depuis un abri mis en place par la fédération des chasseurs.  
� Se diriger vers l’entrée du parking. Passer en contrebas des rails de sécurité. Descendre l’allée bitumée à 
gauche. Après le parking, franchir un pont en bois et remonter au bout de la digue sur un chemin herbeux.  
� Passer à gauche des chaînes qui bloquent l’accès aux véhicules motorisés. Emprunter la piste empierrée.  
� Au second croisement, s’engager à droite sur le sentier de découverte de la faune qui vous 
présentera, en neuf étapes, les animaux sédentaires ou de passage sur ce site.  
A Les poissons d’eau douce  -  brochet, tanches, carpe, perche, sandre, ablette, gardon, brème, 
truite, anguille, poisson-chat, goujon, perche soleil, rotengle et barbeau… 
B Les empreintes  - cygne, canard, héron cendré, foulque, chevreuil, sanglier, blaireau, écureuil, lapin, cerf et renard. 
C Les rapaces  - faucon crécerelle, épervier, milan royal, milan noir, autour, buse variable, busard 
Saint-Martin et balbuzard. 
D La migration  - chaque année, hirondelle, rouge queue, caille, sarcelle d’été, coucou, palombes… 
parcourent la même route. 
E Les oiseaux de la forêt  - hulotte, rouge-gorge, grive musicienne, gros bec, sitelle, bécasse, 
épervier, pigeon ramier, pie, pinson, corneille. 
F Les animaux de la forêt  - cerf, chevreuil, sanglier, renard, fouine, blaireau, genette, putois. 
G A chacun ses pattes  - des doigts qui servent au pic épeiche à s’accrocher, un doigt postérieur pour assurer 
son équilibre à la grive litorne, les pattes palmées du canard pour mieux nager, des doigts longs et écartés de la 
poule d’eau pour se préserver de l’enlisement, les serres de l’épervier ou de la chouette pour la chasse. 
H Sur les lacs, 3 manières de se nourrir , Le héron cendré, reste immobile pour guetter sa proie avant de la saisir 
avec son long bec. Le martin pêcheur et le grèbe huppé plongent, ailes repliées pour aller chercher le poisson. 
Depuis l’observatoire , des fiches présentent les oiseaux que vous pourrez identifier à l’aide de vos jumelles. 
� Après l’observatoire, revenir sur la piste bordant le lac et la suivre à droite.  
� Au bout, laisser un chemin à droite. Franchir un ruisseau sur une buse et poursuivre tout droit sur 
un chemin, le long d’une clôture.  
� A l’angle d’un bosquet, le chemin prend de la hauteur. La piste s’écarte du lac pour monter dans 
une friche, peuplée de chênes rabougris, genévriers, aubépines, églantiers, ronces... Redescendre à 
gauche vers les rives du lac. Après une dernière boucle, au-dessus de l’eau, passer la barrière 
d’accès au parking, terme de cette balade éducative.  

Un lac de réalimentation pour le Dropt 
La retenue du Brayssou a été construite en 1988 dans un vallon au relief mouvementé. La nature argilo-
limoneuse du terrain a permis de récupérer 300 000 mètres cubes de terre sur place pour réaliser la digue. 
Le volume d’eau est de l’ordre de 3 millions de mètres cubes, relâchés dans le Dropt pour maintenir un 
débit régulier et satisfaire les besoins des agriculteurs irrigants. La fédération départementale des 
chasseurs y a aménagé un observatoire afin de suivre la vie de l’avifaune, colverts, sarcelles, grèbes, 
canards siffleurs, hérons cendrés… Des plantations d’arbustes, d’essences diverses, permettent aux 
passereaux de s’abriter et de se nourrir en hiver. Respectez ce lieu sensible, n’approchez pas les oiseaux. 

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

 

Office de Tourisme du Pays Villeréalais 
05 53 36 09 65 
www.villereal-tourisme.com  
Courriel : ot.villereal@wanadoo.fr 

  
 

  

 


