?
Le
pont-canal d'Agen est situé entre la commune d'Agen et celle du Passage-d'Agen et permet de faire passer
Description
Signaler
un
la
navigation au-dessus
de labogue
Garonne par le canal latéral à la Garonne.

?

Les bords du pont-canal sont aménagés pour les promenades et propices à la détente, il est possible
également d'assister au franchissement de l'écluse par les bateaux de plaisance circulant sur le canal.

Le pont-canal d'Agen

Ce pont en arcs fut le plus long pont-canal de France jusqu'à l'ouverture en 1896 de celui de Briare (662
mètres) dans le département du Loiret.
Doté d'une écluse et d'un plan d'eau en aval et d'un unique plan d'eau en amont, ses dimensions n'autorisent
qu'une navigation à sens unique :
longueur totale de 539 mètres, sur 22 piles ;
largeur totale de 12,48 mètres ;
largeur de la voie d'eau de 8,82 mètres ;
profondeur de la voie d'eau de 2,70 mètres.
Il est bâti entièrement en pierres du Quercy, sous la direction de Jean-Baptiste de Baudre et de Jean Gratien
de Job, ingénieurs des Ponts et Chaussées. Le 25 août 1839, le duc d'Orléans Ferdinand-Philippe pose la
première pierre du pont. En 1841, la création de la ligne de chemin de fer entre Bordeaux et Toulouse
interrompt les travaux sur le canal. Il est alors décidé de louer le pont aux agriculteurs qui éviteraient ainsi de
faire le tour par le pont de pierre d'Agen. Cependant, le péage, excessivement cher, fait de cette mesure un
relatif échec. Le 5 mai 1846 une loi décidant de la reprise des travaux est votée. Achevé en 1847, le pontcanal est réellement mis en service en 1856.
Par ailleurs, depuis 1981, le pont-canal correspond à la limite aval de la réserve naturelle nationale de la
frayère d'Alose.
Le pont-canal d'Agen, avec ses deux bassins d'attente et leurs écluses, est inscrit au titre des monuments
historiques par arrêtés des 21 août 2003 et 12 juillet 2012.
Sources :
[->https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-canal_d%27Agen]
[->https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_lat%C3%A9ral_%C3%A0_la_Garonne]
[->https://www.canaldumidi.com/Lot-et-Garonne/Agen/Agen-Pont-Canal.php]
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Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Lot-et-Garonne (47)
Commune
Le Passage (47201)
Coordonnées
44.20789,0.60569

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6348331

508691

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

1913376

461547

D.d

EPSG:32631

4897750

308708

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3213442

461685

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5497669

67425

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

44°12'28.386"

0°36'20.484"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

44.207885

0.60569

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Le Passage 47201
? Architecture civile
? 44.20789,0.60569
? http://aquitaine.culture.gouv.fr/dossiers-thematiques/monuments-historiques-patrimoine/monumentshistoriques/monuments-historiques-en-lot-et-garonne/a75e07aff03ef209ddc09898d1803165/

? pont
? Administrateur local
? 295 Visites
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○
Classements

Monument historique

○
A proximité

? La croix de mission avenue de l'Ermitage d'Agen
482m

? La passerelle suspendue d'Agen
699m

? Le Passage
707m

? L'église Notre-Dame des Jacobins d'Agen
826m

? Le kiosque à musique promenade du Gravier d'Agen
862m

? Maison à pans de bois rue Beauville d'Agen
902m

? Le théâtre Ducourneau d'Agen
920m

? Le musée des Beaux-Arts d'Agen
960m

? La croix de mission place du Maréchal-Foch d'Agen
1.08km

? La cathédrale Saint-Caprais d'Agen
1.09km

○
Dans
la même commune

? Le pont-canal d'Agen
? La passerelle suspendue d'Agen
○
Avec le mot clé: pont

? Le pont-canal d'Agen
? La passerelle suspendue d'Agen

? Le vieux pont sur la Baïse de Nérac
? Le pont d'Allemans-du-Dropt
Tout fermer ×
○

