Chemin de CLUNY : GUYENNE - GASCOGNE
SENS OUEST – EST : Agen -Moissac

Itinéraire 3 R : Gasques - St Vincent Lespinasse
Distance : 6.9 km Durée : 2h00mn Dénivelées +127m / - 145m – Difficulté : moyenne

• Le balisage est rouge et vert.

Gasques (82) se situe à 32km d’Agen et 21.5km de Moissac par la route.
Parking derrière la place de la mairie et de l’église avec emplacement de piquenique
Départ de la randonnée sur le parvis de l’église.
Avant, prendre un moment pour apprécier la belle église, ancienne dépendance clunisienne de l’Abbaye de Moissac
Aller tout droit vers la route principale de Gasques, tourner de suite à gauche et suivre la rue tout droit entre les
maisons. À la droite d’une maison, longer un mur en pierre sur votre droite (indiqué ‘Lavoir – Fontaine’). Ensuite
prendre les marches en pierre qui descendent vers le lavoir.
Après le lavoir continuer et passer devant un banc de piquenique à votre gauche. Continuer environ 20 mètres, tourner
à droite et descendre le chemin escarpé jusqu’en bas, puis tourner à gauche sur la route goudronnée (C1). Au carrefour
tourner à droite sur la D46 (près d’un abribus). Au bout de 60 mètres prendre le chemin herbeux à gauche.
Après 100 mètres franchir la petite rivière sur le pont en béton puis se diriger à gauche sur le petit sentier boisé. Longer
la rivière jusqu’à ce que le chemin se termine avant un autre pont en béton. Ne pas franchir le pont, se diriger vers la
droite et suivre la route goudronnée pendant 300m jusqu’au virage à droite. Continuer tout droit sur le chemin au lieudit ‘Carretou’.
Suivre le chemin herbeux jusqu’à un autre pont en béton. Franchir le pont, continuer ce chemin, le ruisseau est
maintenant à votre gauche. Le chemin tourne vers la droite, puis vers la gauche et devient goudronné au niveau d’une
grande grange en bois avec une toiture avec panneaux solaires. Dans le hameau ‘Colombier’ tourner à gauche en
traversant un ruisseau. Continuer à suivre la route pendant 500m jusqu’au croisement avec la D46 après le pont.
Tourner à droite.
Après 450 mètres prendre à droite au carrefour et emprunter la D953. Dans le village de ‘Lalande’, au premier
croisement, prendre à gauche sur la D57, direction ’St. Vincent Lespinasse’ et ‘ St. Paul d’Espis’. Dans le virage, après la
maison avec un pigeonnier, prendre sur la droite le chemin herbeux qui monte tout droit. (Il y a un ancien moulin à vent
en pierre sans ailes sur la colline, connu sous le nom de « moulin à poivre »).
Monter le chemin à travers des champs puis des arbres. Suivre ce chemin principal vers la droite et vous arrivez au
sommet, au « moulin à poivre ». Vues panoramiques sur la vallée de la Garonne.
•

Ici possibilité d’une variante vers St Vincent Lespinasse via Goudourville. (voir itinéraire N°3bis)

Au moulin tourner à gauche sur le chemin herbeux. Continuer ce chemin qui descend et remonte dans le bois.
A la ferme de Magret, tourner à gauche.
•

Ici possibilité d’une variante vers Gasques via Goudourville. (voir itinéraire N°3bis)

Poursuivre et passer un château d’eau à votre gauche. Le chemin descend vers la route. Au croisement continuer à
gauche sur la route goudronnée vers St. Vincent Lespinasse. Se diriger à droite sur ‘Route de Malause’ en direction de
l’église. Prendre ‘Place du Bourg’ à gauche et monter vers l’église et la Mairie, puis descendre et tourner à droite après
la halle.
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, mais du point de vue civil, 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 de SaintMaurin
.

