Chemin de CLUNY : GUYENNE - GASCOGNE
SENS EST – OUEST : MOISSAC - AGEN

Itinéraire 1A : Moissac - Boudou
Distance : 8,35 km Durée : 2h30mn Dénivelées : + 176 m/ - 80 m

Difficulté : Moyen/facile

Cette partie du chemin, GR 65, est commune aux Chemins de Cluny et de St Jacques de Compostelle,
(balisage rouge et blanc).
Moissac se situe à 57 km d’Agen par la route.
Une liaison ferroviaire SNCF régulière relie Moissac à Agen
Stationnement possible sur les parkings au-dessus de l’Office de Tourisme de l’autre côté de la voie ferrée ou sur la place
des Récollets (attention aux jours de marché)
Le chemin part de l’Office de Tourisme de Moissac. Garder l’église abbatiale sur votre gauche
(L’ensemble abbatial vaut une visite, prévoir deux heures pour admirer le magnifique tympan du porche de l’église St
Pierre, l’intérieur aux murs peints, le magnifique cloître, (désigné comme le plus beau cloître roman au monde avec ses 76
chapiteaux sculptés -visite guidée conseillée), l’orgue….
Laisser l’église derrière vous et marcher sur la rue de la République. Passer la place du Marché (Place des Récollets) sur
votre gauche et continuer tout droit sur la rue Jean Moura. Au carrefour continuer tout droit et au bout de la rue de
l’Inondation tourner à droite et après quelques mètres traverser le canal sur le pont canal. Marcher sur l’avenue Cayrou
et traverser le rondpoint. Vous êtes sur l’Esplanade des Justes en face du Tarn, et à côté de l’hôtel restaurant Moulin de
Moissac. Aller vers le Tarn, descendre les marches et prendre le sentier qui passe devant le Moulin au bord du Tarn.

Passer sous les arches, continuer sur le chemin, le Tarn toujours sur la gauche. Le chemin (ici goudronné) tourne à droite
vers le canal. Devant le rondpoint tourner à gauche, traverser la route et longer le canal.
Continuer sur 3,6 km jusqu’à l’écluse de l’Espagnette et le pont. Tourner à droite pour traverser le pont et la ligne de
chemin de fer, puis tourner à droite sur le D813. A 200m traverser la départementale vers l’aire de pique-nique.
Traverser l’aire de pique-nique, passer la route de la Roquette et 4-5 mètres après tourner à gauche sur un sentier qui
longe le fond de la vallée. Sur votre gauche se trouve le ruisseau de Pissevieille, qui se cache derrière des broussailles, et
qui ne coule pas toute l’année. Après environ 1 km, le sentier tourne vers la gauche et traverse le ruisseau. Laisser le
chemin sur la droite et prendre tout droit le chemin qui monte à travers bois. Passer derrière une maison rurale et rester
sur la gauche pour rejoindre le chemin goudronné (chemin Cutobi). Monter la côte. Au carrefour tourner à droite sur la
route goudronnée. Continuer pendant 300 mètres sur la route goudronnée puis tourner vers la droite. Descendre et
après 140 mètres, quitter la route goudronnée en tournant à gauche. Passer devant des hangars et emprunter un chemin
agricole qui descend et le suivre jusqu’en bas. Traverser la route goudronnée et tourner à gauche sur le goudron. Quitter
le goudron après une soixantaine de mètres, tourner à droite et prendre un chemin empierré. Presque tout de suite,
tourner à gauche et gravir la colline.
(Arrivée sur un petit plateau, vue sur le confluent du Tarn et de la Garonne).
Continuer à monter la côte. Au sommet, longer des maisons sur votre droite. Rejoindre la route goudronnée et prendre à
gauche en direction de Boudou. Continuer vers le centre du village. Arrivée au village, suivre à droite vers l'église.
Le point de vue depuis Boudou sur la vallée de la Garonne mérite un détour :
A l'entrée du village continuer tout droit sur 200 mètres environ. (Point d’eau). Sur la petite esplanade, une croix en pierre
et une table d’orientation. Sur la gauche vue magnifique sur le confluent du Tarn et de la Garonne ; sur la droite le canal
créé pour le refroidissement de la centrale nucléaire de Golfech.

