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Seuls les piétons sont autorisés sur l’ensemble du parcours.
Vous êtes en zone humide, donc soyez prévoyants :
En période de pluie, certains secteurs sont très
boueux, voire inondés.
Gare aux moustiques en été.
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Départ : Rendez-vous dans le bourg du village d’Ayguemorte-les-Graves,
au niveau de la Plaine des sports (salle polyvalente).

Accès : Laissez le véhicule sur le parking du stade. Longez par la gauche l’Avenue
du Général de Gaulle (RD 214) sur 100 m jusqu’au rond-point. Prenez à droite
l’Avenue du Chevalier Denis de Castelnaud d’Essnaud (direction Beautiran) sur
300 m.

1 Tournez à gauche au niveau du cimetière dont vous longerez le mur par le chemin de
l’étang. Vous arrivez à hauteur d’un plan d’eau communal (possibilité de faire le tour de
l’étang).

2 En arrivant face au plan d’eau, suivez la rouille (fossé) qui part à gauche. Celle-ci tourne,
ensuite, sur la droite après 20 m. Suivez toujours la rouille tout droit sur 300 m puis tournez
à droite en suivant une deuxième rouille perpendiculaire que vous traversez au premier
passage. Prendre en face le chemin qui s’enfonce dans le bois.

3 Laissez-vous guider par le chemin ombragé qui serpente sur 200 m à travers le bois. A la sortie
du bois vous passerez entre deux anciennes bornes de pierre marquant la limite d’un chemin
rural. Empruntez ce chemin qui tourne à gauche après 20 m. Continuez tout droit sur 200 m en
longeant une rouille.

4 Vous arrivez à la Route du Brassan (attention au passage des véhicules). Tournez à droite puis
tout droit sur 300 m jusqu’au premier carrefour dit « des quatre chemins ». Prenez à gauche la Rue
Saint-Jean-d’Etampes qui remonte dans la vallée du Saucats, cours d’eau aux berges endiguées.

C’est le nom que l’on donne à ces grands fossés
(aux allures de petit cours d’eau) qui ont été créés
et entretenus par l’homme pour drainer ce secteur
marécageux et en faciliter l’exploitation agricole. Le
fond étant souvent recouvert d’une épaisse couche
de vase, ne pas s’aventurer à les traverser à pied !

Les rouilles

Acquis par la commune en 2004, ce plan d’eau a
été créé dans les années 40 par son propriétaire
qui y pratiquait la pêche. Alimenté par deux larges
rouilles souvent couvertes de lentilles d’eau, il est
entouré de boisements humides (frênes, aulnes) qui
ont succédé aux prairies autrefois utilisées pour le
pâturage et la fauche.

Le plan d’eau

5 La route longe le Saucats un moment puis s’en écarte ensuite. Suivez toujours la route, qui serpente
entre les prairies pâturées par les chevaux. Vous arrivez au niveau de l’Avenue du Général de
Gaulle. Tournez à gauche et traversez le village jusqu’à la plaine des sports. Retour au point de
départ.
Etymologie

Ayguemorte, du latin aqua mortua, signifie l’eau
morte ou l’eau stagnante. En effet, une majeure
partie de la commune se trouve dans la vallée
inondable de la Garonne, autrefois véritable
marécage.
L’église Saint Clément de Coma

Bâtie au XIXème siècle, l’église actuelle a subi de
nombreuses restaurations. Elle possède un clocher
mur (ce qui lui vaut le surnom d’église « plasma »
auprès des jeunes générations), des arcades
bombées, un vitrail représentant Saint Clément de
Coma.
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