Chemin de CLUNY : GUYENNE - GASCOGNE
SENS EST – OUEST : MOISSAC - AGEN
Itinéraire 2A : Boudou – Malause - St Vincent Lespinasse
Distance : 9 km Durée : 2h 55mn Dénivelées : + 237m / - 252m Difficulté : Moyen/ Facile

Marcher sur le GR 65, balisage blanc et rouge, jusqu’à Malause.

De Boudou à Malause (4.6km – 1h 50mn)
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.
Du parking de l’église prendre de suite à gauche et emprunter le chemin de Ronde. (Ici WC, sur la droite). Continuer tout
droit sur le chemin de Roubi. Après une dizaine de mètres continuer sur le chemin qui descend en face et longe un verger
de pruniers sur votre droite. Au bout du verger continuer tout droit ( à gauche de la station d’épuration) sur le chemin
enherbé. Après 500 mètres, en bas de la descente, prendre à gauche à l’embranchement. Arrivé à une fourche, continuer
sur le chemin rural sur la gauche à travers champs et sous-bois.
•

A 850 mètres, panneau et entrée du gîte rural et table et chambres d’hôtes de Pugnal

Au bout de ce chemin, prendre à droite et marcher un peu dans la vallée avant une grande montée. Arrivé en haut de la
côte, au lieu-dit Bourdailles, rejoindre la route goudronnée et tourner à gauche sur la D4. Suivre la route goudronnée sur
400 mètres - (En haut, vue plongeante sur la vallée de la Garonne) - jusqu’au croisement après Massip, puis quitter la D4
et suivre tout droit vers le lieu-dit Ste-Rose sur la route du Phare. Après 350 mètres, sur la gauche la petite église romane
Ste-Rose. Continuer tout droit, jusqu’au croisement, à 40 mètres, avec un chemin enherbé où est implantée une croix de
pierre. Prendre ce chemin à droite, il descend en direction de Malause, et le suivre jusqu’en bas. Après 750 mètres
tourner à droite sur le chemin rural goudronné. Au croisement des 5 routes, prendre à droite, monter la petite côte et
traverser la route Royale.
•

Dans le centre de Malause, se trouvent des commerces (alimentation, boulangerie, boucher, bar-pizzeria, tabacpresse, pharmacie, etc… attention certains commerces sont fermés le lundi )
Lavoirs et le canal des deux mers avec sa halte nautique (de l’autre côté de la route D813).
A la halte nautique et place de la Poste de Malause, WC et point d’eau.

Malause – St Vincent Lespinasse (4.5 km- 1h 45mn)
.Maintenant le balisage est rouge et vert jusqu’à Moirax .
Après avoir traversé la route Royale, vous quittez le GR 65 Suivre le chemin de las Moles. Sur la gauche une belle vue sur
le village de Malause. Après quelques minutes de marche (500 mètres), tourner à droite entre deux maisons, N° 490 et
464. Monter la côte par un chemin rural enherbé. A 170 mètres le chemin tourne à gauche, le continuer tout droit et ne
pas prendre le chemin qui part sur la droite. Bientôt, le chemin redescend sur la gauche et vous sortez sur la route
goudronnée à côté de la maison N° 1100, prendre à droite. Au carrefour, tourner à gauche sur la route qui descend vers
Bretounel ; continuer entre des pigeonniers des Bordes. A Bretounel suivre la route à gauche, puis de suite à droite. Au
carrefour traverser tout droit, en prenant la D74. Passer la rivière la Saudèze et suivre cette route sur 350 mètres
jusqu’au carrefour où vous quitterez la D74. Tourner à gauche sur la D96 en direction de St Vincent Lespinasse.
•

En continuant tout droit sur la D74, à 300m, le gîte « Grenier du Levant » : Hébergement (14 personnes) et table
d’hôtes

Au premier croisement, après 300 mètres, sur la D96 prenez à droite en direction de St Vincent Lespinasse. A la
prochaine bifurcation tourner à droite et aussitôt quitter la route goudronnée pour tourner à droite sur le chemin qui
monte sur le coteau. Le suivre après 550 m, prendre à gauche. Monter, passer des maisons, le chemin devient goudronné
et vous apercevez la croix de l’église de St Vincent Lespinasse. A l’entrée du bourg, tourner à droite, puis après 60
mètres tourner à gauche pour aller au centre du village.
•
•

WC et lavabo se trouvent à côté de la halle (possibilité de pique-nique sous la halle ou en plein air sur l’aire prévue à
cet effet).
Le gite du Colombier de la Bastide sur la route qui redescend vers Malause

L’église de la paroisse de St Vincent Lespinasse est un site clunisien, les droits ecclésiaux furent cédés par l'évêque d'Agen, en
1278, à l'abbaye bénédictine clunisienne de Saint-Maurin.

