


La Garonne est un La Garonne est un 
fleuve principalement fleuve principalement 

français prenant sa français prenant sa 
source en Espagne et source en Espagne et 
qui coule sur 647 km. qui coule sur 647 km. 

Elle se forme au Val d'Elle se forme au Val d'AranAran
dans les Pyrénées dans les Pyrénées 

espagnoles à 3 404 m, au espagnoles à 3 404 m, au 
Pic d'Aneto dans le Massif Pic d'Aneto dans le Massif 

de la Maladeta.de la Maladeta.



Elle s'engouffre au "Elle s'engouffre au "Trou du Trou du ToroToro" pour rejoindre sa vallée." pour rejoindre sa vallée.



Le fleuve se dirige au nord, 
rentre en France au Pont du Roy 
à Fos, reçoit la Pique descendue 

des massifs de Luchon. 



Quitte les Pyrénées après avoir arrosé le site 
antique de Saint-Bertrand-de-Comminges. 



Puis reçoit la Neste à Montréjeau, change de direction 
pour se diriger vers le nord-est en une large vallée.



Arrose Saint-Gaudens, franchit les Petites Pyrénées 
entre Saint-Martory et Martres-Tolosane. 



Reçoit le Salat descendu de Saint-Girons.



La Garonne traverse Muret, reçoit l'Ariège à Portet 
sur Garonne pour atteindre Toulouse où elle 

change de direction en se dirigeant au nord-ouest 
pour se jeter dans l'Atlantique.



Entre Toulouse et Bordeaux le fleuve traverse Agen et 
reçoit ses principaux affluents sur la rive droite, le Tarn et 
le Lot issus du système hydrologique du Massif central.



A Bordeaux la Garonne est très large et sous l'influence des marées.              À 
marée montante se forme un mascaret qui remonte le fleuve. L'eau salée de 
l'océan remonte à Bordeaux en période d'étiage, quand le mascaret peut être 

observé jusqu'en amont de Cadillac en périodes de grandes marées. 



Le mascaret est constitué d'un train de vagues analogue à de la houle. Il y en a 
généralement 4 à 5 grosses pouvant atteindre 2.5 m de hauteur, espacées 

d'environ 10 m. Elles sont suivies par une zone très mouvementée. 
L'ensemble se déplace à une vitesse qui dépend de la profondeur, soit environ 
de 15 à 30 km/h suivant les endroits. Il ne peut pas remonter plus haut que la 

marée, soit à La Réole sur la Garonne et à Génissac sur la Dordogne.





À son embouchure, peu après Bordeaux, au Bec 
d'Ambés, elle rejoint la Dordogne pour former 
l'estuaire de la Gironde, le plus vaste de France.





Saint béat - Haute Garonne 



Carbonne - Haute Garonne



Cazères - Haute Garonne



Saint Martory - Haute Garonne



Toulouse - le pont Neuf, le plus ancien, sa construction remonte à 1544 



Toulouse - le pont des Catalans



Toulouse - le pont Saint Pierre



Toulouse - le pont Saint Michel



Auvillar - Tarn & Garonne



Verdun sur Garonne – Tarn & Garonne Verdun sur Garonne – Tarn & Garonne 



Agen - le pont canal - Lot & Garonne



Marmande – Lot & Garonne



Tonneins - Lot & Garonne



Bordeaux – le pont d’AquitaineBordeaux – le pont d’Aquitaine



Bordeaux – le pont de Pierre 



Le pont de Pierre - 17 arches, autant que de lettres dans 
"Napoléon Bonaparte" qui fit construire ce pont sur la Garonne 
et permit ainsi à Bordeaux de s'étendre de l'autre côté du fleuve.



La Gironde  



Bec d’Ambés -  point de confluence entre la Dordogne et la Garonne. 



Les îles 



La La pointe de Gravepointe de Grave -  "porte" de  -  "porte" de l'estuairel'estuaire, , capcap  
marquant l'extrémité septentrionale de lamarquant l'extrémité septentrionale de la Gironde Gironde..



Estuaire   



Moi ma mer Moi ma mer EgéeEgée
C'est ce fleuve lisseC'est ce fleuve lisse
Dont je suis l'UlysseDont je suis l'Ulysse
Sans exagérerSans exagérer

Le ciel sur son dosLe ciel sur son dos
Et la pollutionEt la pollution
Allant à BordeauxAllant à Bordeaux
Trouver solutionTrouver solution

Moi ma caravelleMoi ma caravelle
C'est sa rive belleC'est sa rive belle
Là où l'hirondelleLà où l'hirondelle
Vient pondre son oeufVient pondre son oeuf

Ma vague émeraudeMa vague émeraude
C'est une GaronneC'est une Garonne
Quand elle se fait chaudeQuand elle se fait chaude
Au bras du Pont-neufAu bras du Pont-neuf

C'est une GaronneC'est une Garonne
C'est une Garonne C'est une Garonne 
Et faut pas qu'oublieEt faut pas qu'oublie
Quand elle bouillonneQuand elle bouillonne
Comme une amazoneComme une amazone
Chevauchant son litChevauchant son lit

Mon Mon OldOld Man River Man River
C'est une GaronneC'est une Garonne
Quand elle ronronneQuand elle ronronne
Tout près de mon coeurTout près de mon coeur

Ma mer océaneMa mer océane
C'est une GaronneC'est une Garonne
Quand elle résonneQuand elle résonne
D'un air de tam-tamD'un air de tam-tam

C'est une GaronneC'est une Garonne
C'est une GaronneC'est une Garonne
C'est une Garonne...C'est une Garonne...

Moi mon océanMoi mon océan
C'est une GaronneC'est une Garonne
Qui s'écoule commeQui s'écoule comme
Un tapis roulantUn tapis roulant

Moi mon océanMoi mon océan
C'est une GaronneC'est une Garonne
La grande personneLa grande personne
Dont je suis l'enfantDont je suis l'enfant

Ma Ma DiterranéeDiterranée
C'est une GaronneC'est une Garonne
Née comme trois pommesNée comme trois pommes
Dans les PyrénéesDans les Pyrénées

Un berceau de rocUn berceau de roc
Pour un filet d'eauPour un filet d'eau
Trois syllabes d'ocTrois syllabes d'oc
Et vogue le flotEt vogue le flot
C'est une GaronneC'est une Garonne
C'est une GaronneC'est une Garonne

Claude Claude NougaroNougaro l’a chantée.  l’a chantée. 




