
Chemin de CLUNY : GUYENNE - GASCOGNE 

VARIANTE de GOUDOURVILLE 

Itinéraire 3 BIS 

Distance : 2.8km    Durée : 1h15mn   Dénivelées : + 80m /- 101m – Difficulté : moyenne 
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Le balisage est rouge et vert  

 

A partir de Magret  en venant de St Vincent Lespinasse vers Gasques 

Arrivée à la ferme Magret. Ici, au tilleul il y a une fourche avant le premier bâtiment. Le chemin Clunisien 

principal va à droite ; pour parcourir la boucle vers Goudourville, tourner à gauche. 

Presque aussitôt se trouve un chemin goudronné. Marcher quelques pas sur le goudron, puis tourner à 

gauche et descendre la côte le long de la ligne électrique ; marcher entre deux champs. Passer une maison sur 

votre gauche et arriver sur la route goudronnée, en face du gîte de Brunenc ; tourner à droite. Descendre vers 

Goudourville, toujours sur la route goudronnée. 

(En marchant, des jolies vues du château de Goudourville, sur la crête devant vous.) 

MAGRET 

BRUNENC 

Moulin à poivre 



Dans le village de Goudourville, longer l’église que vous laissez sur la droite et rester sur la route qui tourne à 

gauche. Peu après, quitter la route goudronnée et tourner à droite. Monter le chemin dans le sous-bois. A la 

croisée des deux chemins suivre le chemin sur la droite. Garder le château sur votre gauche. Le chemin monte 

vers le château. Monter le long du château.  

(Sur la gauche voir le joli pont en pierre à trois voûtes qui traverse les anciennes douves). 

 Passer l’entrée du château, et suivre le chemin goudronné. Au carrefour laisser la route de Grouillet sur votre 

gauche et continuer tout droit vers La Garenne, en prenant l’impasse du Moulin à vent.  

Quitter le chemin goudronné et continuer tout droit sur le chemin en terre. (A 50m il y a une vue magnifique). 

Un peu plus loin, l’ancien moulin à vent, (appelé Moulin à poivre) maintenant dépourvu de ses ailes. 

Ici rejoindre le chemin Clunisien principal, qui va à gauche vers Gasques, Saint-Maurin et Agen. Pour revenir 

vers St Vincent Lespinasse et Moissac, continuer tout droit. 

 

A partir du moulin à vent en venant de Gasques vers St Vincent Lespinasse 

La variante commence à l’ancien moulin à vent (appelé Moulin à poivre) , maintenant dépourvu de ses ailes, 

que l’on trouve sur la crête au-dessus du château de Goudourville. (Il y a une vue magnifique sur le paysage 

Gascon ; vous pouvez voir les toits du château de Goudourville). Emprunter à droite le chemin rural qui 

descend vers le château ; peu après la route devient goudronnée (Impasse du Moulin à vent) . Passer un 

panneau sur votre droite « La Garenne » et continuer vers un panneau « Château de Goudourville ». Il y a une 

vallée boisée sur votre gauche. 

Passer le parking et le portail du château sur votre droite, et continuer sur le chemin, qui devient caillouteux.  

(A voir : le joli pont en pierre à trois voûtes qui traverse les anciennes douves).  

A la croisée des deux chemins, le chemin tourne vers la gauche. Descendre la côte jusqu’au bout du chemin ; 

tourner à gauche et prendre la route goudronnée qui traverse le village. Suivre la route, gardant l’église et le 

cimetière sur votre gauche et monter la côte. Après environ 900 mètres, vous trouverez un panneau « Gîte de 

Brunenc ». Prendre le large chemin herbeux, à gauche, juste avant une maison. Le chemin monte à côté de la 

maison. Le suivre, gardant toujours la ligne électrique au-dessus. Vous marchez entre deux champs. 

Arrivée sur la crête, aller vers la droite (ii) et passer devant la ferme Magret . Ici, à l’embranchement, 

rejoindre le chemin clunisien principal. 

Vous pouvez tourner à gauche pour revenir vers le moulin et Gasques, ou à droite vers St Vincent Lespinasse 

et Moissac. 

 


