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

Itinéraire 5R : St Maurin - Montjoi
Distance : 5,6 km Durée : 2h00mn Dénivelées : + 146m / - 207m – Difficulté : moyenne

Le balisage est rouge et vert

Saint- Maurin (47) se situe à 26km d’Agen et 24km de Moissac
Parking sur la place devant la mairie et le château abbatial, ou en bas du village direction Agen sur le parking du terrain
de sport.
La randonnée commence devant le château de l’abbaye au centre du bourg.
Avant de quitter Saint- Maurin, prendre le temps de visiter les vestiges de l’ancienne abbaye bénédictine clunisienne, en
suivant le parcours fléché, où les nombreux panneaux explicatifs bilingues, vous guiderons, du cloître au chœur, en
passant par les absidioles et la tour clocher, puis le parc de l’abbé.
En été :
• Visites guidées de l‘abbaye en fin d’après-midi.
• Le musée ethnographique, dans le château abbatial, étant ouvert de 15h00 à 19h00.
En bas de la ″Place du Château abbatial″, suivre la rue du Lavoir. Se diriger vers la gauche en suivant le mur. Au lavoir,
tourner à droite dans la rue de la Tourelette. Passer le pont sur le ruisseau l’Escorneboeuf, au croisement de la Croix
de Mouret, monter tout droit sur la route sinueuse sur environ 1,2 km.
En haut, continuer tout droit sur une route indiquée ‘Fouyssac’ et ‘Gouges’. Au bout de 500 mètres, (après un poste de
transformation haute tension), tourner à droite. Descendre entre deux maisons dans le hameau de Gouges, tourner à
droite, puis de suite à gauche, à la fin de la route goudronnée, sur un chemin herbeux.
Continuer sur le chemin en descendant vers le lac. En bas de la colline, tourner à gauche.
Attention baignade formellement interdite !!
Longer le lac pendant 800m jusqu’à la route (Passer sous la barrière, ne pas essayer de l’ouvrir). Tourner à droite et
monter la route avec ses virages pendant environ 1km. Avant d’attaquer la montée, la route traverse une ferme.
(Attention ne pas déranger les animaux, ni prendre de photos!!)
En haut, au carrefour (après un lieu-dit ‘Naudette’), continuer tout droit sur 1,1 km et passez les lieux-dits l’Hospital et
Calbel .
En arrivant au bourg de Montjoi, juste avant l’école (environ 40m avant la route principale), tourner à droite sur un
chemin herbeux.
Suivre ce chemin derrière l’école et tourner à droite. Descendre derrière la salle des fêtes. Noter le lavoir à votre droite
au-dessous du chemin. Continuer sur le chemin sur environ 50 mètres. Tourner à gauche sur un chemin bétonné.
Continuer 30 mètres jusqu’à la D46, entre le monument aux morts et l’entrée fortifiée de Montjoi.
Montjoi et son église St Martin, ont été des dépendances de l’abbaye bénédictine clunisienne de St Maurin.
Vous êtes aux limites des deux départements de Tarn et Garonne et de Lot et Garonne, et des deux régions : Nouvelle
Aquitaine et Occitanie.
Pour profiter de la visite de cette jolie bastide :
Entrer dans le village par la porte ogivale du XIVe siècle et continuer sur la rue principale entre les pittoresques maisons
médiévales. Traverser la pelouse au bout du village vers le point de vue sur la vallée de la Séoune. Suivre l’ancien
chemin de ronde à gauche, qui passe au-dessous du village et vous ramène vers la porte d’entrée. Profiter des vues
magnifiques sur la campagne.

