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

Itinéraire 1R : BOUDOU - MOISSAC
Distance : 8,35 km Durée : 2h30mn Dénivelées : + 80m / - 176m 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).
Boudou se situe à 7 km de Moissac et 39 km d’Agen par la route.
Stationnement sur le parking de l’église. Point de départ de la randonnée.
Quitter le village de Boudou : Passer la place du village et tourner à gauche sur la route goudronnée qui descend
doucement la pente. Passer le cimetière sur la gauche et continuer tout droit. Passer le boulodrome sur la droite, et 70
mètres plus loin tourner à droite sur le chemin Macou qui longe quelques maisons sur la gauche. Descendre la côte sur un
chemin agricole. En bas de la côte, tourner à droite et emprunter un chemin empierré. Après quelques mètres tourner à
gauche et emprunter la route goudronnée. Après environ 60 m prendre un chemin agricole à droite dans les bois. Au
sommet passer devant des bâtiments de ferme et tourner à droite sur la route goudronnée. Après 140 mètres la route
tourne vers la gauche.
Après 300 mètres, tourner à gauche à l’impasse (chemin Cutobi). Emprunter le chemin Cutobi qui descend la côte. Après
environ 100 m la route devient un chemin empierré et tout de suite tourner à droite sur un chemin agricole. Passer
derrière la ferme, c’est le chemin à droite qui descend dans les bois. En bas de la côte il y a une petite fourche. Ici, prendre
sur la droite.

Après la descente à travers bois, continuer tout droit, laisser le chemin enherbé sur la gauche, passer le petit pont qui
enjambe le ruisseau de Pissevieille et suivre le chemin qui tourne vers la droite. Longer le ruisseau (qui coule plus ou
moins selon la saison). A la fin du chemin, après avoir dépassé un verger de cognassiers, rejoindre la départementale
(D813) et tourner à droite en traversant à nouveau un petit pont qui surplombe le ruisseau de Pissevieille. Aller au bout
de l'aire de pique-nique. Traverser la départementale et prendre sur la droite sur environ 200m jusqu'à la route qui
enjambe à la fois la ligne ferroviaire et le canal du Midi. A cet endroit prendre à gauche, traverser la voie ferrée et le
canal. Vous êtes à l'écluse de l'Espagnette, emprunter à gauche le chemin de halage de la Pointe qui longe le canal en
direction de Moissac sur une distance de 3,6 km.
Arriver à Moissac, laisser le canal sur la gauche et tourner à droite en empruntant une petite route goudronnée. Face au
Tarn, tourner à gauche et longer le fleuve qui est sur votre droite. Marcher tout droit, passer sous le Pont Napoléon,
continuer tout droit en suivant toujours le balisage GR 65 jusqu'au Moulin de Moissac (hôtel-restaurant). Contourner le
bâtiment par la droite, le long du Tarn et remonter vers l’Esplanade des Justes, place arborée de platanes. Contourner le
rond-point sur la gauche et prendre en face l‘avenue Cayrou qui remonte vers le Canal du Midi. Traverser le pont canal et
tout de suite après le pont, tourner à gauche rue de l'Inondation jusqu'au boulevard. Traverser le boulevard et remonter
la rue piétonne, rue Jean Moura, jusqu'à la place du Marché (Place des Récollets . Longer la place sur la gauche et
prendre en face la rue piétonne, rue de la République qui débouche sur le parvis de l'église de l'abbaye Saint-Pierre et le
cloître de Moissac.
L’ensemble abbatial vaut une visite, prévoir deux heures pour admirer le magnifique tympan du porche de l’église,
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….
Derrière l’église (place Durand de Bredon) se trouve l’Office de Tourisme et les WC publics.

