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Promenade des sens à Bourret :  
entre les berges, le centre bourg et le belvédère de la falaise  

 

  

Porteur du projet : commune de Bourret (82). 

Territoire concerné  
- Garonne débordante et sa plaine d’inondation large avec un lit à méandres : Foncier public de la 

commune (phase 1) et Domaine Public Fluvial de la Garonne (phase 2 à venir), en partie en zone 
inondable. 

- Site de projet identifié dans l’étude pilote de l’étude des paysages de valorisation de la Garonne 
des terrasses (Sméag 2012 « la promenade des sens entre roche et Garonne ») 

Descriptif du projet  
Contexte :  

Bourg de Bourret développé sur une falaise fluviale, au pied d’un 
méandre de Garonne  et à la confluence d’un affluent la Tessonne ; 
intérêt paysager et écologique fort de la confluence (zone humide) et de 
la falaise (belvédère sur méandre, bras mort et ponts). 
Secteur de Garonne riche en zones humides et bras morts de Garonne : 
Fleuve et végétation rivulaire inscrit au Réseau Natura 2000 Garonne 
Midi-Pyrénées, en rive droite face au site, présence du bras mort 
restauré de Bourret L’espinassié (Espace Naturel sensible du 

département 82), et en rive gauche, bras mort de Gabachoux. 
- Ancien pont suspendu de Bourret classé monument historique. 
- Camping fermé, équipements publics et zones de loisirs aménagées sur les rives de la Tessonne, 

mais manque de lien avec le village ancien  
- A l’occasion de la concertation pour l’aménagement du centre-bourg, demande forte des habitants 

de travailler aussi sur les abords Garonne. 
 

Objectifs :  

Le projet esquissé dans l’étude pilote sur les paysages de la Garonne du Sméag a permis de guider 
l’aménagement de cette promenade sensorielle, entre berge et terrasse haute, du centre-bourg aux 
espaces de nature. Le programme qui se développera sur plusieurs phases vise à retrouver des usages 
et de l’animation en bord du fleuve en : 

- Proposant une découverte sensorielle des ambiances paysagère de Garonne, depuis les berges 
humides jusqu’à la falaise rocheuse du bourg ; parcours connecté au futur sentier corridor 
Garonne du conseil départemental (120 km) 

- Renforçant les liens entre le bourg en terrasse, les équipements publics de la plaine, et le fleuve. 
- Mettant en scène le patrimoine fluvial pour conserver la mémoire des lieux (aménagement de la 

clairière musicale et du belvédère de St Martin…) 
- Menant des actions partagées de découverte, de sensibilisation et d’animation en lien avec le 

fleuve et ses milieux 
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Une première phase de travaux principalement décrite dans cette fiche, a été réalisée de 2014 à fin 

2015 avec l’aide d’un financement Plan Garonne 1 (FNADT). Une deuxième phase  de travaux est 

prévue avec un financement FEDER plan Garonne 2 pour 2017. 

  

Coûts et financements  
Phase 1 : autour de 230 000 euros TTC dont 103 500€ de FNADT, 80500€ du FEDER, (subventions du Plan 
Garonne). 

Phase 2 envisagée en 2016-2018 : autour de 220 000 euros TTC dont 50% du Feder Garonne –Région et 
département sollicités). 

 

Calendrier 
2014 : études préalables (APS définitif) 

2015 : travaux : nettoyage du site et premiers aménagements autour de la halte touristique  à la 
confluence Garonne-Tessonne (ancien camping) 

2016 : études préalables et dépôt dossier de subvention Plan Garonne 2 

 

Méthode 
Actions préalables :  

La commune a fait le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre commune pour l’étude de requalification 

du centre bourg et de valorisation de la Garonne. 

- Projet mis en cohérence avec les travaux de requalification du centre urbain et avec le projet 
de parcours départemental du corridor garonnais (maillage)  

- Dépôt du dossier de subvention Plan Garonne (2014). 
- Etude de maîtrise d’œuvre pour la conception des aménagements sur l’ensemble du programme 

(2 phases) par un bureau d’études spécialisé (paysagiste mandataire, architecte-urbaniste et 
BET VRD). 

- Lancement des travaux fin avril 2014-reception des travaux juin 2015. 
- Relevé topographique site Garonne (4000 HT) 

 
 

Déroulé des travaux réalisés dans la première phase (2014 -2015) : aménagement d’une halte 
touristique autour de la confluence Tessonne-Garonne 

- réhabilitation du site du camping fermé en une halte touristique avec zone pour campings cars 
et zone pour le bivouac naturel (en lien avec parcours canoë) végétalisée (fin 2015) ; nettoyage 
du site, taille de formation sur les arbres et haies, locaux existants conservés avec possibilité 
d’un dépôt de canoës sur place (pas de réhabilitation à ce jour, mais projet sur les sanitaires et 
projet d’extension pour le locaux canoë).  
Mise en place de platelages de bois en pin naturel et de dalles alvéolées engazonnées (sans 
arrosage) pour les emplacements campings (adaptation au contexte naturel et inondable)  

- Aménagement d’un accès à l’eau : rampe pour canoës kayaks sur une ouverture et un dénivelé 
naturel 

- Débroussaillage des berges et des talus de la Tessonne (arbres morts, penchés, broussailles) par 
une entreprise spécialisée dans les travaux de nettoyage et élagage. Une partie du bois de coupe 
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de gros diamètre a été mis à disposition de la population et une partie a été broyée sur place 
(hors arbres malades) pour assurer le paillage des haies de la halte touristique 

- Démarrage du nettoyage du ruisseau Moulet dans le vallon de la falaise (puis arrêt) 
- Aménagement d’un sentier de promenade longeant la Tessonne (stabilisé, haut de talus) depuis 

le pont de la Tessonne et la plaine des sports (accroche avec le bourg et les équipements publics 
mairie école) jusqu’à la confluence Garonne. 

 
 

Aménagements complémentaires envisagés en phase 2 (2017) : 

- La réalisation d’un belvédère au lieu-dit St Martin, la promenade 
depuis le centre bourg vers le plateau St Martin et le point de vue 
panoramique sur le méandre de la Garonne avec du mobilier et de 
la signalétique pour permettre la lecture du grand paysage. 

 

- La finalisation des aménagements de la halte touristique en lien 
avec Garonne et Tessonne, avec l’aménagement de la clairière 
musicale ‘halte’ sur le paysage sonore et fenêtre sur Garonne 
(gradins végétalisés sur le principe du génie végétal).  
-La valorisation de la promenade haute en bord de Tessonne 
(plantations, mobilier) et un accès vers le chemin bas en berge.  
-La restauration de la zone humide de la Tessonne : chantier 

citoyen dans un premier temps, puis plan de gestion avec la CATEZH à terme. 
 

Coupe : Atelier des Bordes/Selarl Demeurs-Monthus 
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Ancien camping (2014) 

 

Aménagement de la halte nautique (2016) 

 
Le talus de la clairière musicale (de face) avant 

(été 2016) et la vue sur Garonne (au-dessus) 

 
 

 

 
Coupe : Atelier des Bordes/Selarl Demeurs-Monthus 

Aménagement de la rampe pour le canoë-kayak 

 
Ci-dessous, les saules « bleus » de la Tessonne à 
l’été 2012 (avant les dégâts de l’orage d’aout 
2015) et le chemin agricole en rive droite. 

 
 La confluence Garonne-Tessonne (en hiver) 2014

 

 

 
Le chemin aménagé sur la plaine des sports en rive gauche du ruisseau 

(2016). 
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Les partenaires techniques et financiers associés à la maîtrise d’ouvrage :  
  

M.O   Commune de BOURRET (82) 

Partenaires associés Statut Montant aides publiques Type de contribution 

Dréal de bassin et 
préfecture 31 

Public, Etat Subvention Plan Garonne 
Fnadt Feder  

Financière et assistance technique 
(dossier subvention, émergence 
projet) 

Région-Département Public, Collectivité Subvention sollicitée pour 
2017 

Financière et technique  

Sméag Public, syndicat 
mixte collectivités 

 Assistance technique (dossier 
subvention, émergence projet, relai 
partenaires) 

association  de canoë 
Kayak locale 

Public, Association  Conseil technique pour rampe d’accès 
et besoins pour une base d’animation  

DDT, CATEZH, ONEMA, 
CD 

Public  Conseil technique pour l’aménagement 
de la clairière en bord de Garonne et 
la restauration de la zone humide 

 

Retour d’expériences  
Résultats  

La commune a fait le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre commune pour l’étude de requalification 
du centre bourg et de valorisation de la Garonne pour assurer une continuité et une cohérence dans les 
aménagements et dans les ateliers de concertation (où la question récurrente était de demander ce qui 
était envisageable pour les bords de Garonne), et une efficacité d’actions (consultation des entreprises, 
gestion des travaux). 

Le programme d’aménagement en phase 1 n’a pu être réalisé comme prévu pour des contraintes de 
délais vis-à-vis du délai de subvention en fin de programme. Ont été privilégiés les travaux faciles à 
réaliser dans ce temps contraint. La période de travaux n’a pas été propice aux plantations et couplé 
aux violents orages et dégâts d’août 2015, celles-ci ont été reportées. Cet orage a contrarié la 
valorisation paysagère du site puisque les beaux saules de la Tessonne et de la confluence tout juste 
nettoyés et mis en valeur (« la promenade des saules bleus ») ont été très impactés. 

La promenade depuis la fontaine en bord de Garonne vers le plateau et le point de vue de St Martin par 
le vallon du ruisseau Moulet envisagée en première phase s’est avérée compliquée du point de vue 
conventionnement et par la topographie. La mise en valeur de ce belvédère sur Garonne a été reportée 
en phase 2 (2016-2018) en travaillant l’accès depuis le village, plus praticable.  

Le parcours, dès son aménagement, alors que les plantations et la signalétique n’ont pu être finalisés a 
cependant tout de suite été très apprécié. 
 

Actions de valorisation :  

A ce stade de rédaction, la commune qui reprend la gestion de l’ancien camping réhabilité en halte 
touristique n’a pas encore développé des actions de communication ciblées sur le site, la mise en place 
d’un parcours canoë prévu pour l’été 2016 étant reporté. Le retard de réalisation du sentier corridor 
Garonne (prévu en 2016-2017) sur lequel le parcours est maillé n’a pas permis de profiter de cette 
communication et de cette accessibilité plus large au fleuve. 

La poursuite de la valorisation du site envisagée dans la seconde phase (dépôt d’un dossier de subvention 
Plan Garonne 2 en sept 2016) est prévue avec une association plus étroite de la population et des 
associations (les délais contraints des travaux en phase 1 ne l’ayant pas permis) avec notamment la mise 
en place d’un observatoire photographique des paysages de Garonne et un chantier citoyen sur la 
Tessonne.  
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La commune envisage également l’effacement des seuils sur la Tessonne dans le cadre de l'appel à 
projet de l'agence Adour Garonne "continuités écologiques", pour améliorer la vie et les activités 
piscicole. 

La commune a également sollicité début 2016 le Conseil départemental pour qu’il puisse lancer une 
étude de faisabilité d’un franchissement modes doux sur l’ancien pont Gisclard muré, classé monument 
historique qui constitue un fond de scène majeur et un élément patrimonial très important pour la 
population locale. De plus, cette liaison assurerait une connexion avec le bras mort de l’Espinassié géré 
et ouvert au public par le département dans le cadre de sa politique ENS.  

 

Référencement  
Date de réalisation de la fiche : septembre 2016. 

Intégré dans l’outil bonnes pratiques (lien site internet – en cours) 

Intégré dans l’observatoire Garonne : en cours (lien site internet) 

Intégré dans observatoire photo vallée Garonne (lien site internet) : à prévoir 

 


