VISITE GUIDEE DU CANAL DE L’EMBRANCHEMENT
(à imprimer pour se repérer en promenade)

Tout au long de ce parcours Montech/Montauban, des
ponts d’un autre temps, des écluses ouvrant leurs portes
sur de magnifiques chutes d’eau, un petit village et des
ports complètements différent.

5 incontournables :
 Le Port de MONTECH
 Le Port de LACOURT-SAINT-PIERRE
 Lieu Dit Noalhac
 La maison du Garde
 Le Port de MONTAUBAN

Nous voilà partie pour 11 km de promenade, 10 écluses,
des départs de sentiers de randonnées, quelques
découvertes et des activités.

Notre parcours commence au PORT DE MONTECH, avec un
parc arboré pour se détendre et une aire de jeux pour les
enfants.
Ce port de plaisance est à quelques centaines de mètres du
centre ville et de ses commerces.
Il se situe au croisement du « Canal latéral a la Garonne » et
au « canal de l’embranchement (Montech-Montauban) ».
La ville de Montech est reconnue dans le monde fluvial pour
sa Pente d’Eau, situé un peu après le Port de Montech (en
direction de Bordeaux).

Le PONT DE MONTECH, c’est la porte d’entrée sur le
canal de l’embranchement.
A partir de là, un parcours sans écluse d’environ 4 km
s’offre à vous.

Après avoir passé le pont de Montech, on aperçoit au loin
Le pont du RAT.
De là, un virage de verdure s’offre à vous.
Après quelques kilomètres sur les berges du canal, sur la
droite juste avant le pont de l’autoroute un chemin de
randonnée vous amène à la Forêt domaniale de Montech ainsi
qu’à un site d’accrobranche.

Puis, en continuant, un pont annonce l’arrivée au PORT
DE LACOURT-SAINT-PIERRE.

Ici, vous pourrez manger sur l’aire de pique nique à
l’ombre des peupliers, vous détendre et vous offrir une
visite du village.
 Une église du 17ème restaurée au 19ième, dédié à
Saint Pierre.
 Le « café des sports » à partir duquel on peut
admirer le Château.
 Un Boulodrome ainsi qu’un parc de jeu pour
enfants.
 Un peu plus loin des panneaux indiquent les
sentiers de randonnée.

Lieu-dit NOALHAC, voici la première écluse du canal de
l’embranchement, 4,477 km nous sépare de Montech :
ECLUSE 1 Bis DE NOALHAC

Une « aire de Retournement » ou un « Viradou »
(représenté en bleu sur la photo en bas à droite)

Ce Viradou a été construit pour que les péniches les plus
longue puissent faire demi-tour sur le canal de
l’embranchement.
Derrière l’aire de retournement, le Pont de Noalhac dont
l’entrée de droite est encadré par deux magnifiques arbres
centenaires.
A l’entrée gauche du pont, un sentier de randonné. Suivez
l’arche de verdure et sur la gauche à nouveau un chemin de
terre situé entre une maison et un champ s’ouvre à vous.
Il s’agit de la réhabilitation d’une ancienne route menant
autrefois au village.

Juste après le Pont de Noalhac, l’unique MAISON DU
GARDE du canal de l’embranchement.
Un gardien résidait là, il surveillait le canal, ses
dépendances, et était responsable du secteur. Il était
parfois en charge de certains ouvrages comme les prises
d’eau et vous remarquerez qu’il n’y a pas d’écluse.
Sa maison implantée le long du canal et à proximité des
réservoirs, présentent le plus souvent les mêmes
caractéristiques que les maisons éclusières.

Quelques mètres plus loin, la seconde écluse :
ECLUSE 2 Bis DE LAMOTHE

Environ 400 mètres après :
L’ECLUSE 3 Bis DE FISSET

Quelques 700 m plus loin :
L’ECLUSE 4 Bis DE BRETOILLE

En continuant, à peu près 300 mètres nous sépare de :
L’ECLUSE 5 Bis DE MORTARIEU

Quelques 300 mètres après nous voici devant :
L’ECLUSE 6 Bis DE LATERRASSE
Ici, un petit banc de bois à l’abri d’un magnifique tilleul
permet de profiter de ce cadre

Environ 300 mètres plus loin :
L’ECLUSE 7 Bis DE RABASTENS

A peu près 300 mètres nous sépare du PONT et de
L’ECLUSE 8 Bis DE VERLHAGUET
Juste derrière cette écluse, une route nous améne
chez un producteur local.

1.5 km plus loin le PONT et
L’ECLUSE 9 Bis DE BORDEBASSE

Quelques mètres plus loin, le PORT DE MONTAUBAN. Ici,
vous pourrez vous rafraichir, vous détendre ou vous essayer
aux sports nautiques.
ECLUSE 10 Bis DE MONTAUBAN
Ce port ouvre la navigation sur le Tarn en passant par la seule
écluse double du tronçon Montech/Montauban et vous offre
ainsi la possibilité de naviguer jusqu’à Bressols.

