
   
 

Espaces Garonne aménagés pour  
la découverte et la sensibilisation  

 

 

Maisons de Garonne, sites restaurés, parcours découverte…plusieurs espaces permettent de l’amont vers l’aval 

d’informer et de sensibiliser les populations sur les différentes facettes du fleuve. 

Vous trouverez ci-dessous, de la source à l’embouchure, les principaux lieux par département en ciblant ceux 

qui permettent grâce à de la signalétique sur site une communication vers le grand public. Certains 

gestionnaires organisent également des visites guidées sur  ces sites. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Haute-Garonne (31) 
 
 

 Les sites et parcours aménagés dans le Saint Gaudinois 
Plusieurs  sentiers « Garonne » et actions de restauration de milieux aquatiques ont été réalisés ou sont 
en cours d’aménagement sur le territoire de la Communauté de Communes du Saint Gaudinois (Valentine, 

Saint Gaudens, Pointis Inard…) dans le cadre du projet « réappropriation citoyenne des berges de Garonne » 
(mise en oeuvre Agenda 21 et prolongement de l’étude pilote valorisation de la Garonne du Comminges), avec l’appui 
du Sméag. 
Différents panneaux de sensibilisation sur le fleuve, ses milieux et les 
spécificités de la Garonne du Comminges marquée par l’exploitation de 
la force motrice du fleuve ont été installés avec du petit mobilier de 
détente. 
 
- Le Lac de la Hierle, à Labarthe Inard, sur le site d’une ancienne 

gravière au confluent de la Garonne et du Ger. 
  

- Le Sentier des jardins de Miramont de Comminges, premier tronçon d’un 
parcours plus vaste sur les deux rives du fleuve et du plan d’eau de l’usine 
hydroélectrique qui intègrera à terme (2018) un lieu de découverte 
pédagogique de la Garonne dans le village, des actions de restauration d’une 
zone humide et l’ancien canal d’Aulné, la valorisation d’une passe à poissons 
et d’un belvédère sur la vallée. 

   

 Le ramier de Palaminy  
Cette ancienne peupleraie de 50 ha a été reconvertie en espace naturel 
ouvert au public en 2014 dans le cadre du Plan Garonne. Plusieurs panneaux 
jalonnant un sentier de 2 km permettent de découvrir le patrimoine naturel 
et historique (tour de péage) en lien avec la Garonne.  

 

  
Pour en savoir + sur ce projet cf. fiche projet Sméag : http://www.lagaronne.com/etude/retour-dexperiences-pour-renouer-

avec-le-fleuve.html 



   
 

 

 Le Parcours Garonne de Cazères-sur-Garonne  
Ce parcours aménagé en 2014 dans le cadre du Plan Garonne permet de découvrir 
un ensemble de sites valorisés en bord de Garonne : le « jardin Garonne », la 
roselière (charte Natura 2000 Garonne), le bras mort, le ramier, et prochainement une 
maison Garonne sur le thème de la batellerie (en projet). Doté d’un livret et 
agrémenté de différents types de panneaux pédagogiques intégrant le logo 
identitaire Garon créé par le Sméag, il permet à tout public d’aborder de façon 
ludique les thèmes de la ressource en eau, de la biodiversité et du patrimoine 
historique du fleuve. 

Pour en savoir plus : http://www.mairie-cazeres.fr/parcours-garonne/ 

 

 Le site restauré de Gensac-sur-Garonne  
Ce site a bénéficié d’un chantier innovant de restauration de l’état physique ou 

« hydromorphologique » du fleuve, réalisé en 2008 par le Sméag dans un but 

démonstratif et incitatif. Deux panneaux pédagogiques expliquent les objectifs et 

les modalités des travaux réalisés. Sont également disponibles : 

- une exposition itinérante retraçant les étapes du chantier (photos encadrées sur support bois) 
- une plaquette de sensibilisation à la restauration hydromorphologique présentant les résultats des suivis scientifiques 

réalisés de 2008 à 2013 
Pour en savoir plus : paul.simon@smeag.fr  

 

 Le « chemin des escargots », à Saint Julien sur Garonne  
Créé en 2015 dans le cadre du Plan Garonne, ce sentier de 2km permet de 
découvrir un biotope remarquable situé au niveau d’anciennes îles du fleuve. Il 
sera prochainement agrémenté de pupitres réalisés par les écoles de Saint Julien 
et Salles sur Garonne. 
 

 
  
   

 La Réserve naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège  
La jeune Réserve Naturelle ConfluenceS Garonne-Ariège (créée en 2015) qui 
développera prochainement des espaces pédagogiques, intègre le parc plus ancien 
du Confluent créé à Portet sur Garonne. Ce vaste parc naturel longeant les berges 
est aménagé de sentiers et de panneaux d’information sur la faune et flore et est 
accessible par la voie terrestre ou grâce à l’ancien bac traversant le fleuve 
(fonctionnant d’avril à octobre). 
 http://www.confluences-garonne-ariege.org/rnr__reserve_naturelle_regionale_63.php 

 

  

 L’espace EDF Bazacle à Toulouse  
L’Espace EDF Bazacle est un espace culturel ouvert depuis 1989 sur le site de 
l’ancien Grand Moulin du Bazacle reconverti en centrale hydroélectrique (encore 

en activité). L'espace  propose notamment un espace scénographique dédié à la 
connaissance de la Garonne  (photos, borne interactives sur les poissons migrateurs-

diaporama conçu par le Sméag…), une grande terrasse surplombant la Garonne, la 
visite de la passe à poissons ou de l'usine hydroélectrique. 
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/energies-
renouvelables/hydraulique/espace-edf-bazacle/presentation 

 
 
 
 

http://www.confluences-garonne-ariege.org/rnr__reserve_naturelle_regionale_63.php
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/energies-renouvelables/hydraulique/espace-edf-bazacle/presentation
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/energies-renouvelables/hydraulique/espace-edf-bazacle/presentation


   
 
 

 Le Parc Garonne (Toulouse Métropole) 
Le grand « Parc Garonne » a pour objectif de créer un parc métropolitain (2014-2020) le long des berges de la 

Garonne (3000 hectares, 32 km, 7 communes) offrant différents usages : promenades sur des itinéraires modes 

doux, observation de la nature, découverte du patrimoine bâti et historique… 

Plusieurs sites sont déjà aménagés et pourvus de panneaux d’information pédagogique : 

- Sur les quais du centre de Toulouse, les emmarchements du port St Pierre (2014) et le port de la 
Daurade rénové ouvert en juin 2016 

- Les parcours découverte piétons-cycles de Ginestous-Sesquières le long des digues 
aval et du canal (été 2015) : boucle Garonne Jardins (4 km), Boucle Garonne Digue (2,3 
km) et la Grande boucle (9,5 km) équipées de tables de lecture (flore, faune, 
agriculture..) élaborées avec les associations de quartier. 
 - l’espace Nature et loisirs à Gagnac sur Garonne (2ha- 

sept 2016) : aire de jeux, cheminements modes doux 

en connexion avec la passerelle sur le fleuve, belvédère et fenêtre paysagère, 

mobilier de détente et de signalétique (tables de lecture sur les gravières, la 

traversée du fleuve, les zones humides…).  

  Pour en savoir plus télécharger la fiche projet « retour au fleuve »  

http://www.lagaronne.com/etude/retour-dexperiences-pour-renouer-avec-le-fleuve.html 

  

 Le ramier de Bigorre à Seilh-Merville  
C’est ancien site de gravière est devenu un  site pilote de gestion patrimoniale des 

milieux riverains de 33 ha géré par l’association Nature Midi-Pyrénées (depuis 1998) avec 

un objectif de restauration de la diversité biologique et la conservation des habitats 

naturels caractéristiques de l’écosystème fluvial (îles, plages, bras morts, boisements 

alluviaux, prairie fluviale). Il est également aménagé pour accueillir et informer le public 

sur l’intérêt écologique et fonctionnel du fleuve et de ses espaces riverains avec un kiosque d’accueil, un sentier 

d’interprétation, deux observatoires et la possibilité de visites guidées.  

http://www.naturemp.org/Le-Ramier-de-Bigorre.html 

 

 Le sentier pédagogique sur les berges de Garonne à Ondes  
Ouvert en 2016, ce sentier pédagogique a été réalisé en collaboration avec la commune, 

le lycée agricole et la CATeZH Garonne dans le cadre du plan de gestion des zones 

humides des berges. 7 panneaux de sensibilisation sur la diversité et fragilité des milieux 

naturels accompagnent ce sentier de 2 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lagaronne.com/etude/retour-dexperiences-pour-renouer-avec-le-fleuve.html
http://www.naturemp.org/Le-Ramier-de-Bigorre.html


   
 

Tarn et Garonne (82) 
 

 Le site de Mauvers les Bordes à Grisolles  
La commune de Grisolles gère depuis 2006 la renaturation de ce site de 

méandre avec un bras-mort (26 ha) avec divers partenaires. 

Des actions de valorisation pédagogique et d’accueil du public ont été 

réalisées : panneau d’information à l’entrée du site, tables de pique-

nique, un sentier nature de 2 km avec des panneaux pédagogiques, réalisation d’un film 

« Mauvers, une histoire de Garonne » disponible en mairie et organisations d’animations 

nature régulières sur le site. contact Grisolles clairecrubile@info82.com  

  

 Les sites classés espaces Naturels Sensibles du corridor Garonnais du Conseil Départemental  
Depuis 1988, le Conseil Départemental mène une politique de protection des Espaces 

Naturels Sensibles notamment sur le corridor garonnais où sont présents des sites de 

fort intérêt écologique, patrimonial et/ou paysager : le site de Mauvers-les Bordes à 

Grisolles ci-dessus, l'île de Labreille à Verdun-sur-Garonne, l'îlot de St Cassian à Mas-

Grenier, le site de l'Espinassié à Bourret/Montech, la plaine alluviale d'Escatalens-

ruisseau Méric, les bords de Garonne (entre lacs de Monestié et de Trescasses) à 

Castelsarrasin.  

Des sentiers de découverte, une signalétique adaptée ainsi que des animations pédagogiques organisées 

ponctuellement permettent la découverte de ces milieux qui sont généralement libre d’accès (sauf en période 

sensible pour la faune). Un projet de sentier Garonne reliant les 2 extrémités du département sur 120 km est 

également en cours de réalisation.                 Contact jerome.collié@cd82.fr 

   

 Le parcours ornithologique du plan d’eau de St Nicolas de la Grave 
C’est le plan d’eau le plus vaste de Garonne, formé par la confluence du Tarn et le barrage de Malause sur le 

fleuve, aménagé en base de loisirs gérée par le Conseil Départemental. Une grande diversité d’oiseaux 

migrateurs ou sédentaires (ZPS Moissac dans le site Garonne Natura 2000) peut y être observée autour des îles 

classées en réserve ornithologique, soit par balades en canoë soit depuis les rives. Le parcours longeant les 

berges est jalonné par des panneaux de reconnaissance et amène à un observatoire ornithologique créé et 

animé par la société des Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne (les dimanche après-midi d'octobre à juin). 

Pour en savoir plus : (observatoire 
ornithologique) Tél. 05 63 91 44 43 
www.ssntg82.com  
(base de loisirs) 
http://www.ledepartement.fr/mon-
quotidien/saerer/base-de-loisirs-du-
tarn-et-de-la-garonne.html 
 

  

 Le musée de la batellerie d’Auvillar 
Auvillar est un ancien port et péage de la Garonne moyenne. Ce musée retrace grâce 

à une bande son,  l'histoire de la batellerie sur la Garonne de l'Antiquité au XIXe siècle, 

à des époques où aucun pont n'enjambait le fleuve. Il aborde aussi l’histoire des bacs, 

moulins à nef, ponts et du canal latéral qui a signé le déclin de la navigation sur le 

fleuve. Le musée est géré par l'association des Amis du Vieil Auvillar qui organise 

également des visites guidées de ce village en façade fluviale. 

Pour en savoir + : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/musee-de-la-batellerie   - office.auvillar@wanadoo.fr 

  

   

mailto:clairecrubile@info82.com
http://www.ssntg82.com/
http://www.ledepartement.fr/mon-quotidien/saerer/base-de-loisirs-du-tarn-et-de-la-garonne.html
http://www.ledepartement.fr/mon-quotidien/saerer/base-de-loisirs-du-tarn-et-de-la-garonne.html
http://www.ledepartement.fr/mon-quotidien/saerer/base-de-loisirs-du-tarn-et-de-la-garonne.html
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/musee-de-la-batellerie
mailto:office.auvillar@wanadoo.fr


   
 

 L’ascenseur à poissons migrateurs et la rampe à anguilles de Golfech 
La centrale hydroélectrique de Golfech d’EDF propose des visites guidées en juillet et août (sur rendez-vous en 

dehors de cette période) des dispositifs originaux mis en place pour permettre de 

franchir, ce premier grand obstacle situé à 270 km de l’océan. La passe à anguille favorise 

la montaison des anguillidés. L’ascenseur à poisson migrateur créé en 1987, permet de 

remonter à intervalle régulier les poissons, notamment les saumons qui peuvent ainsi 

poursuivre leur parcours jusqu’aux lieux de ponte pyrénéens. L’association MIGADO 

assure le comptage de plus d’une vingtaine d’espèces de poissons migrateurs et 

sédentaires d’eau douce.    Pour en savoir +  tel 05 63 29 47 00 

 

Lot et Garonne (47) 
  

 Le parcours sur berges à Agen   
  

Création d’un circuit de 2,8 km longeant les deux berges (voie 

cyclable et piétonnière) et jalonné de 13 panneaux explicatifs 

sur l'histoire de la Garonne et de 3 pontons-cabane sur le fleuve 

(2010-2013).  

 

 les parcours de découverte sur le territoire du Confluent 
 

- Les itinéraires pédestres de la communauté de communes du Confluent en lien 
avec le fleuve :  

Les « parcours découverte à la confluence des paysages » sont des parcours pédestre 

de découverte des paysages thématiques avec des sites aménagés et des outils 

pédagogiques et ludiques d’interprétation (fenêtre d’observation, panneaux d’information, 

jeux, table panoramique et de lecture...), notamment :  

 les plaines de Garonne : Monheurt, Saint léger, Bazens 
 les coteaux de la Garonne : Port Ste Marie (des berges aux coteaux), Clermont-Dessous, 

Razimet 
 la confluence : Aiguillon, Damazan, Puch d’Agenais 

L'installation d'une table monumentale d'orientation et de lecture des paysages, sur 

le site du Pech de Berre à Nicole, belvédère naturel à 170 m au-dessus de la 

confluence du Lot et de la Garonne finalise ce circuit  inauguré le 30 Mai 2015. 

Dépliant disponible à la communauté des communes du confluent   
 

 

 La Réserve Naturelle Nationale de la Mazière à Villeton 
Dans la basse plaine de la Garonne, la réserve naturelle de l’étang de la Mazière protège 68 ha 
de milieux humides au sein de paysages caractéristiques d’une agriculture intensive. Formé 
par un ancien bras du fleuve, l’étang est constitué d’une mosaïque de milieux (étang, bois humide, 

roselière, gravières, friche pâturée) qui constituent un attrait pour les oiseaux et la faune 
aquatique. 
Visites de la RNR avec un guide nature uniquement sur rendez-vous (gestion Sepanlog), 
organisation de balades découvertes ou d’animations pédagogiques sur la nature dont certaines 
sur le fleuve (mise à disposition pour les enseignants d’une malle pédagogique  notamment pour les Poissons 
migrateurs de Garonne, les oiseaux du marais et Garonne vivante). 
Dans un souci de préservation de la biodiversité,  les v isites de la R NN sont possibles un iquement sur  rendez-vous, et accompagnées d'un guide nature 
Dans un souci de préservation de la biodiversité,  les v isites de la R NN sont possibles un iquement sur  rendez-vous, et accompagnées d'un guide nature. 
 Contact au 05.53.88.02.57 ou sur animation.sepanlog@gmail.com 
 
 
 

http://www.agen.fr/files/agen/tmp_actu/plan-bord-garonne.pdf
http://rnnmaziere.unblog.fr/animation.sepanlog@gmail.com


   
 
 

  

 La Maison des Gens de Garonne à Couthures sur Garonne  
 Espace de découverte de la Garonne touristique et pédagogique proposant 10 activités différentes 

autour du fleuve et de l’histoire du village de Couthures/Garonne situé entièrement en zone 

inondable (ouvert au public de fev. à nov.) : 

- Visites : ciné-spectacle « Gens de Garonne, quelle histoire ! », ciné 3 D sur l’écosystème du 
fleuve « si Garonne m’était contée… », la maquette animée « Alerte à la crue », jeu de 
piste « le trésor perdu de Couthures », visite découverte « les anciens matelots de 
Garonne » à l’ancienne corderie, la chasse au trésor numérique sur la dynamique fluviale 
« les secrets de Garonne » (travaillé avec le sméag), la frise des repères de crues (les grands aïgats) 

- Balades en bateau, en été, balades découvertes ou thématiques commentées par les sauveteurs du 
village 

- Et diverses animations évènementielles comme le spectacle estival son et lumière « une histoire de 
Garonne », ateliers pédagogiques de la semaine de l’eau… 

Pour en savoir +   www.gensdegaronne.com 

 

Gironde (33) 
  

 L’île de Raymond à Paillet-Rions  
La Communauté de Communes du Vallon de l'Artolie gère depuis 2009 la 

renaturation de l'île de Raymond, ancienne île rattachée à la terre et estey, avec 

pour objectifs : la protection de la biodiversité, la gestion par pâturage extensif, la 

valorisation du site avec un accueil raisonné du public, l’éducation et la 

sensibilisation à l'environnement. Elle est intégrée dans les  

A côté des suivis et expérimentations scientifiques (site Natura 2000 Garonne et espace naturel sensible du 

département),  un belvédère de 4 m de haut et une pépinière dédiée aux espèces de la vallée de la Garonne 

ont été créés, une ancienne ferme a été restaurée et un programme d’animations sur site est proposé chaque 

année de mars à octobre. http://www.cc-artolie.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-39.html 

  

 Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans 
Le paysage de zones humides du bocage, étroitement lié à la Garonne, concentre une 

biodiversité remarquable dans une zone soumise aux débordements et exploitée comme un 

marais agricole. 30  espèces rares ou protégées dont 10 d’intérêt communautaire (vison 

d'Europe, cuivré des marais, fritillaire pintade…) y sont recensées. La Communauté de Communes 

de Montesquieu protège ce site exceptionnel de 1587 ha en tenant le rôle d’animateur de 

site classé Natura 2000. Deux sentiers de randonnée permettent d’aller à la découverte des 

bords de Garonne : le sentier d’Ayguemorte les Graves à travers des prairies bocagères ; le 

sentier de Saint Médard d’Eyrans, sur l’ancien lit de la Garonne, traverse prairies et bois drainés par le réseau 

de ruisseaux et de rouilles.  

Des visites guidées sur réservation sont organisées par la Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La Brède 

sur la faune et la flore emblématique des bords de Garonne.                                   bordsdegaronne@cc-montesquieu.fr 

 

 Les parcs nature de Bordeaux Métropole 
En rive droite, le Parc des angéliques et le Parc des Coteaux de Garonne  (à Lormont, Bassens, Cenon, Floirac) 

incluant le parc de l’Ermitage à Lormont permettent de découvrir les berges et de très beaux panoramas sur le 

fleuve. Ils sont entretenus de façon écologique notamment sur les berges pour tenir compte des habitats Natura 

2000 de Garonne : la forêt riveraine d'aulnes et de saules, sous lesquels se développe l'angélique des estuaires, 

une plante protégée au niveau européen.  

http://www.cc-artolie.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-39.html
http://www.cc-montesquieu.fr/v2/images/stories/telechargements/Circuitayguemorte.pdf
http://www.tourisme-montesquieu.com/chemins-de-randonnees.html
http://www.tourisme-montesquieu.com/chemins-de-randonnees.html
mailto:bordsdegaronne@cc-montesquieu.fr


   
 

 
 

 La réserve Nationale des marais de Bruges 
 

La Réserve Naturelle de 265 hectares (gérée par la SEPANSO) est le vestige du grand 
marais de Bordeaux-Bruges qui s’étendait en rive gauche dans la plaine du fleuve. 
Sa mosaïque de paysages humides abrite plus de 2800 espèces de plantes et 
d’animaux dont la Cigogne blanche, le Héron cendré, la Loutre, le Vison d’Europe. 
Le parcours de 2,5 km est jalonné de trois observatoires ornithologiques  (étape 
importante pour la migration ou l’hivernage d’oiseaux). La Réserve Naturelle est 
ouverte tous les jours de 10 h à 18h, sauf le jeudi et le vendredi (même fériés). Le 

weekend, une exposition permanente sur la faune et la flore du marais et un centre de documentation sont 
consultables à la Maison de la Réserve. 

 

Et au-delà dans l’estuaire de Gironde… 
www.sepanso.org/reserves/bruges_p.php 
 

 L’île Nouvelle (33) 
 

Cette île estuarienne au droit de Blaye, est un espace naturel géré par le Conseil départemental  (espaces 

naturels sensibles) et le conservatoire du littoral qui en pleine renaturation. Après plus de 3 ans de travaux 

soutenus par le Plan Garonne, cet espace naturel peut à nouveau se visiter depuis l’été 2016. La partie Sud de 

l’île, autour de l’ancien village restauré est accessible au public et vise à sensibiliser sur l’intérêt de restaurer 

cette zone humide, et aussi sur l’activité agricole historique des îles de l’estuaire de la Gironde. Propositions 

d’animations gratuites tout au long de l'été :  

- Balade pédestre de 4 km avec panneaux d'interprétation autour de la zone humide  
- Exposition photos sur les espaces cachés de l'île  
- Animations nature gratuites par le Département 
- des évènementiels "Ecoutez des histoires sur l'île" en juillet, septembre et octobre. 

 

La partie Nord est consacrée aux activités scientifiques de restauration des milieux 
naturels et de préservation de la nature.  
La création prochaine d’un parcours de découverte du site avec des outils de médiation 
permettra d’enrichir et de rendre plus lisible les aménagements réalisés. 

  

balades guidées en bateaux en période estivale à réserver : http://www.gironde.fr/jcms/cgw_92513/embarquez-sur-l-ile-
nouvelle 

 
 

 Le parc ornithologique « Terres d’oiseaux » (33) 
Au pied du Port des Callonges à Braud et St Louis, ce parc de 116 hectares est une mosaïque de milieux 
humides (prairie humide, étang, roselière, lac…) constituant une étape importante pour des centaines 
d’espèces d’oiseaux sauvages, migrateurs et sédentaires.  
- Le premier espace (gratuit) permet d'accéder à une tour 

d'observation de 10 m de hauteur, au bâtiment d'accueil 
billetterie proposant un espace détente, boutique ainsi qu'un 
restaurant panoramique avec vue sur l’estuaire  

- Le deuxième espace, (payant), propose des visites guidées 
autour de 3 sentiers jalonnés d'observatoires pour découvrir le 
nid des cigognes, et les oiseaux typiques de ces milieux, 
l’aigrette garzette, le héron pourpré, la bécassine des marais... 

 

http://www.terresdoiseaux.fr/ 

 

http://www.gironde.fr/jcms/cgw_92513/embarquez-sur-l-ile-nouvelle
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_92513/embarquez-sur-l-ile-nouvelle
http://www.terresdoiseaux.fr/

