
Chemin Clunisien – 29 Septembre 2018  

Dernier tronçon du chemin entrepris il y a quelques années.  

Nous étions six à avoir répondu à l’appel: Dans le désordre : Simone, Marie-Paule, Chantal, Marie-

Rose, Violette et moi.  

 Le tronçon de ce jour partait de Moirax vers Agen. Moirax étant la dernière abbaye Clunisienne du 

chemin, qui, partant de Moissac, via Saint Maurin, se déroule sur environ 90km. Nous les avions faits 

en trois étapes d’environ 30kms chacune. Quand à Agen, elle, elle se contente d’être la capitale du 

Lot et Garonne, mais permet de finir le trajet au pied de la gare, ce qui est pratique quand on a le pris 

le train au départ.  

Ce tronçon démarre donc à Moirax ; Après une première grande descente vers le fond d’un vallon, en 

remontant vers la route des crêtes d’Aubiac, nous avons pu admirer la fontaine dédiée à Jeanne III 

d’Albret, mère d’Henri IV. Et puis nous avons serpenté sur de beaux chemins au fond d’un autre 

vallon, remontant ensuite vers la route des moulins, la traversant pour ensuite basculer vers Aubiac.  

Le matin, l’église fortifiée et le château attenant sont apparus sous un bel  éclairage automnal. 

Ensuite, nous sommes remontés vers le château d’Estillac, et la petite église. 

Nous y avons pris le café de 10heures offert par Violette (qui n’en boit, pas du café) et mangé des 

viennoiseries offertes par Chantal. Nous étions assis tous les six côte à côte sur une murette, le long 

de la route, rentrant les pieds à chaque passage de véhicule.  

 Et puis nous avons continué vers Roquefort, en passant sous son château. 

A Roquefort, nous avons taillé directement à travers la plaine, passant sous l’autoroute, longeant à 

notre droite l’entreprise de panneaux solaires, et le parc Walibi. Cette route de trois km file vers le 

canal, que nous avons longé sur environ 2km vers l’écluse avant le pont canal. 

 Nous avons déjeuné là, tous les six, assis sur les gros bancs de pierre, à l’ombre des arbres qui 

bordent le canal. Nous venions de parcourir 17km. Des promeneurs passaient devant nous en nous 

souhaitant bon appétit. Un garçon faisait le couillon avec son Vtt, et il s’est un peu ramassé. Après, 

comme pour s’affirmer et un peu vexé, il a filé en faisant de la roue arrière, le regard perdu vers 

l’horizon, sans nous regarder. 

Par extension, et en l’honneur de notre bonne ville de Boé, Nous ne nous sommes pas dirigés vers la 

gare, mais avant le pont canal, nous avons bifurqué vers la passerelle, côté Passage, la traversant,  

descendant au bout un escalier en colimaçon, pour longer les quais de la Garonne le long de la voie 

rapide de Garonne, limitée à 70, du coup elle n'est pas rapide, mais lente. Au bout des quais une 

pente à peine tracée file vers Passeligne. J’avais fait la reconnaissance la veille pour m’assurer de la 

praticabilité du sentier. Grand bien m’en a pris, car c’était plein de ronces. Et du coup, j’avais amené 

un sécateur et un gant matelassé pour ouvrir le passage, tel un rayonneur tout au fond de la jungle, 

en guyane. 

Nous avons poursuivi  le long de Garonne, par l’aire aménagée en piste d’obstacles, vers les lacs de 

Passeligne. A l’arrivée, Il était 15h30, et nous venions de parcourir 22km300. Pas trop courbaturés. 



Comme le groupe était homogène, la moyenne a été assez bonne, et compte tenu des quelques 

arrêts, nous avons effectivement marché aux alentours de six heures, le trajet complet nous ayant 

pris à peu près 7heures.  

L’arrivée, s’est donc faite sur le parking des lacs. Nous y avions laissé un véhicule le matin pour 

rapatrier les conducteurs en fin d’après midi vers Moirax. 

Véhicules récupérés, et tous rassemblés à Passeligne, nous nous sommes dirigés vers le lieu de 

débriefing, en l’occurrence un bar sous le péristyle du gravier. Nous y avons passé un agréable 

moment. Ensuite nous nous sommes séparés en nous souhaitant une bonne soirée et à bientôt, 

contents de cette belle journée, faite de bonne humeur et de partages, et nous avons réintégré nos 

pénates. 

Merci à vous, mesdames, d’avoir bien voulu me faire confiance, de votre bonne humeur et de votre 

convivialité. 

A bientôt à tous sur les chemins de nos randonnées 

Amicalement. 

Olivier 


