
Boé Randonnée 

Sentiers Clunisiens  - 1er tronçon – Samedi  1er octobre 2016 

Nous sommes enfin réunis et bien décidés, en ce matin 1er jour d’Octobre, grisâtre et pluvieux, pour 

cette randonnée de la première partie du sentier Clunisien, de Moissac vers Gasques. 

 11 personnes ont répondu à l’appel, et bravé les intempéries annoncées par la météo nationale (rien 

que des menteurs, à la météo) : 

Il y a là jackie, notre Présidente, Jean-Pierre , Eliane , Simone, violette, Hervé, Viviane, Michelle Cifre, 

Geneviève, Marie-Carmen, et moi-même. 

Nous allons un subir la pluie en début de matinée, à grand renforts de k-way, parapluies et ponchos, 

avec des grondements de tonnerre, que certains croient être des tirs contre la grêle (nous tairons le 

nom de ces , cette ?, personne pour ne pas se faire une ennemie au sein du groupe). Nous avons 

ensuite profité d’une belle journée, avec même du soleil. La pluie n’est revenue qu’au moment de 

récupérer les voitures. 

Nous nous retrouvons donc les 11 de Boé randonnée sur le parvis de l’abbatiale pour démarrer ce 

premier périple qui doit, en 4 samedis et tronçons d’un peu plus de vingt kilomètre nous mener de 

Moissac à Moirax. 

Nous avons pré-positionné un véhicule à Gasques, en passant, pour ramener les conducteurs 

récupérer les autres voitures en fin de journée. En fait, vers 17h, les passagers en attente à Gasques 

vont se mettre à l’abri dans l’église, car des trombes d’eau vont se déverser à ce moment de la fin 

d’après midi. Mais on s’en f… ait pas, la randonnée étant finie. 

Revenons à la randonnée proprement dite. Ce premier tronçon est bien balisé, même si quelques 

points restent à revoir, mais dans l’ensemble, c’est bien lisible. A ce sujet, ayant reporté les différents 

tronçons sur les top 25 adéquates, je n’ai eu aucune difficulté à trouver mon chemin. J’avais en plus 

le GPS du club, ma boussole, notre bon sens général, et onze paires d’yeux attentifs pour m’indiquer 

les éventuels oublis de flèches indicatrices, et pour me tancer vertement en cas d’erreur. Et puis nous 

sommes en France que diable, et pas dans le Ténéré. Avec la vallée de la Garonne à notre gauche et 

différents points caractéristiques du terrain, on se débrouille toujours !!! 

Au démarrage, une petite minette (une chattes, pas une jeune fille !) noire à plastron blanc nous a 

accompagnés sur environ 500 mètres, et elle ne nous a quittés qu’à la sortie de la ville. Nous avons 

ensuite suivi une longue digue entre le canal latéral et la Garonne sur environ 1km500, pour passer 

une écluse, traverser la RD 813, et attaquer les coteaux., pour nous mener au fabuleux point de vue 

de Boudou, qui domine la confluence du Tarn avec la Garonne. IL y avait là un panneau indicateur 

d’un gîte « point G ». je me demande bien ce qu’ils peuvent y faire, là dedans.  

A la sortie de Boudou , une église attire notre attention. Elle est romane, mais fermée (L’un n’a rien à 

voir avec l’autre, mais il faut bien dire qu’elle est romane, et qu’elle est fermée, non ?). Mais la 

mairesse vient nous ouvrir, et nous pouvons contempler la belle restauration entreprise par une 

association du village, avec des peintures sur pierre, et une multitude de petits tableaux. La Mairesse 



nous commente l’église de façon fort intéressante. Dommage qu’ils n’aient pas eu assez de crédits 

pour gratter l’affreux enduit extérieur qui masque l’appareillage en briquette des façades. 

Et nous continuons nos montées et descentes en direction de Saint Vincent Lespinasse, étape repas 

déjeuner, prévue sous la halle, à 16km du départ. Mais dès le 14ème km, certain(es ?) commencent à 

tirer la patte, car midi est déjà loin, et les en-cas sucrerie  ne remplacent pas le consistant salé. 

Malheureusement aucun endroit convenable ne se présente, et nous entamons la dernière montée 

vers Saint Vincent, de 1,5 km, bon gré mal gré. Enfin la halle se dessine à l’horizon, et nous pouvons 

nous poser sur l’estrade qui se trouve là et nous sert de banc-table-reposoir.  

Hervé nous sert un excellent vin de noix, et d’autres font passer qui du vin, des amuse-gueule et 

autres. Il y a même de l’eau à boire. Que diable, la convivialité légendaire de ce club est une fois de 

plus démontrée. Tout ça finit par une tournée générale de café accompagné de chocolats et autres 

gâteaux, dont je fais une petite pile à côté de moi, et que je m’applique à déguster lentement, entre 

la tasse de café et le gobelet de vin. 

 J’aime bien, moi, l’alternance des deux, vin-café, assis sur une estrade, les pieds ballants, sous une 

halle d’un beau petit village de notre bon sud ouest, dans notre bon pays de France, entourés d’une 

dizaine de bons copains-copines, et avec 16 bornes dans les pattes,  

Il en reste 7 de kms, pour finir la journée. Et que même que ça fera 23 au total, au lieu de 21,700 

prévus .Eh oui, le point de vue de Boudou se mérite, non ? ((Je rajoute des qui que quoi un peu 

partout, parce que ma maitresse nous l’interdisait, sous prétexte…fallacieux le prétexte, 

fallacieux…que sa nuisait à la syntaxe. Elle s’en fout la syntaxe, elle n’a pas été payée pour ça !).  

Après, nous repartons tranquilles, par beau temps, avec une vue imprenable sur tous ces 

vallonnements, et ces paysages d’automne dans un patchwork de couleurs et de moutonnements de 

collines. 

Nous arrivons ainsi et entamons la dernière montée vers Gasques, par un sentier assez raide mais 

sympa, passant par un beau bassin, et arrivant sur le parvis de l’église de Gasques et son clocher 

barlong (voir le dictionnaire de la langue française, ou bien sur Wikipédia. Vous remarquerez que 

j’aurais pu vous l’expliquer, à grand renfort de longueur, largeur, sur le plan longitudinal de l’église, 

mais je n’avais pas envie, et puis  je voulais vous faire travailler un peu !)  

Voilà une journée bien remplie et bien réussie, qui appelle d’autres samedis pour finir le reste du 

parcours. En tout cas, ce premier tronçon nous a mis en appétit pour la suite. 

Je ne programme pas encore le 2ème tronçon pour samedi prochain, pour raisons techniques, ni pour 

dans quinze jours, car nous avons la sortie Miramont de guyenne ce jour là, mais pour le samedi 22 

Octobre, selon le temps qu’il fera. 

Je remercie tous ceux qui ont participé à cette sortie, et m’ont fait confiance. La bonne entente, et la 

joie d’être ensembles étaient au rendez vous, et ce fut une journée très réussie. 

Bonne semaine à tous, et à bientôt. 

Olivier 


