
Chemin de CLUNY :  GUYENNE - GASCOGNE 

SENS OUEST – EST : AGEN - MOISSAC 

Itinéraire 2R : St Vincent Lespinasse – Malause - Boudou 

Distance : 9,05 km   Durée : 2h 55mn  Dénivelées : + 252m / - 237m   Difficulté : Moyen/ Facile 

 

St Vincent Lespinasse – Malause (4.5 km- 1h45mn)              

Le balisage est rouge et vert jusqu’à Malause.  

Saint-Vincent Lespinasse se situe à 34 km d’Agen et 14 km de Moissac par la route. 

L’église romane de la paroisse de St Vincent Lespinasse est une ancienne dépendance clunisienne. 

A l'origine la paroisse dépendait de l'évêché d'Agen, une partie dépendait de l'Agenais et l'autre du Quercy. Les droits 

ecclésiaux furent cédés par l'évêque d'Agen, en 1278, à l'abbaye bénédictine clunisienne de Saint-Maurin 
 

Départ place de la mairie de St Vincent. Parking en bas de la place de la mairie. Emplacement piquenique sous la halle. 

Chambre d’Hôte : Le Colombier de la Bastide à St Vincent (2 personnes) 

Quitter la place du village, en gardant la halle sur votre droite. Tourner à droite sur la route goudronnée, et 60 

mètres après, au carrefour, tourner à gauche. Continuer sur la crête, ne pas descendre à la fourche. Marcher 

entre quelques maisons et après 300 mètres la route goudronnée devient un chemin de terre qui descend puis 
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oblique à droite après 300 mètres. Le suivre jusqu’en bas, puis emprunter la route goudronnée à gauche, et 

après quelques mètres tourner encore à gauche sur la route de Martis. 

A 330 mètres, à l’embranchement, prendre sur votre gauche, la D96 vers St Paul d’Espis.  

Après 320 mètres au carrefour, à Bouillan, tourner à droite sur la D74 vers Malause. 

• En tournant à gauche sur la D96, à 300m, le gîte «  Grenier du Levant » : Hébergement (14 personnes) et 

table d’hôtes 

Passer le ruisseau La Saudèze, et puis traverser tout droit le carrefour. Emprunter la route de Bretounel. Au 

milieu du hameau tourner à gauche, puis suivre la route à droite après la grange qui monte doucement. Au 

prochain carrefour, après les pigeonniers à les Bordes, tourner à droite sur le chemin de las Moles. 

Une cinquantaine de mètres après, en face d’un poteau électrique en béton, tourner à gauche sur un chemin 

goudronné et passer la maison N° 1063. La route devient un chemin agricole qui monte en courbe vers la 

droite. Continuer sur le chemin (ne pas prendre le chemin à gauche, flèche jaune), et descendre la côte. Passer 

entre deux maisons et en bas tourner à gauche sur la route goudronnée (vous rejoignez le chemin de las 

Moles). Jolie vue sur le village de Malause.  Après 500 mètres vous arrivez sur la route Royale à l’entrée de 

Malause. (Lorsque vous la traversez, vous êtes sur le GR 65) 

• Ici, vous pouvez descendre au village de Malause, où se trouvent : point d’eau, WC, des commerces 

(épicerie, boulangerie, boucher, bar-pizzeria, tabac-presse, pharmacie, etc…Certains étant fermés le lundi) 

Llavoirs et le canal des deux mers avec sa halte nautique de l’autre côté de la route D813. 

Malause – Boudou (4.6km – 1h45mn) 

Prendre le GR 65, maintenant le balisage est blanc et rouge, jusqu’à Moissac 

Pour continuer, traverser la route Royale (ici on rejoint le GR 65), descendre la côte et après 20 mètres aller sur 

la gauche pour emprunter un chemin rural, en impasse. Tourner à gauche devant les maisons qui se trouvent 

au fond de l’impasse, emprunter un chemin agricole enherbé qui monte la côte à travers les bois. Monter 

jusqu’à la crête où est implantée une croix en pierre. Tourner à gauche sur la route goudronnée. Passer la 

petite église romane Ste-Rose, à 40 mètres, sur votre droite. Point de repère, un château d’eau sur la gauche. 

Au croisement de la route du Phare et du chemin de Ste-Rose, prendre sur la droite en montant. Juste avant le 

lieu-dit Bourdailles, prendre sur la droite un petit chemin qui descend à travers bois. Après une longue 

descente dans les bois et les champs on débouche sur une route goudronnée ; ne pas la prendre mais 

emprunter sur la gauche le chemin boisé une trentaine de mètres avant.  

Après 200 m, sur la droite un panneau indique « Gîte rural et chambres et table d’hôtes de Pugnal » 

Au bout de la ligne droite sur le chemin enherbé, après un grand chêne, tourner à droite vers Boudou, passer le 
petit pont et monter tout droit. 
Arrivé en haut de la côte, suivre le chemin empierré et longer un verger de pruniers. Continuer tout droit 
jusqu’à la route goudronnée puis jusqu’à l’église. 
Ici, WC sur la gauche du chemin. 

• Avant de quitter le village, faire un détour vers le point de vue sur la vallée de la Garonne : prendre à droite 

une route goudronnée sur environ 200 mètres. (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.  

 


