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Les coteaux, de
Moissac à Boudou

4H00
16km

A travers vignes et vergers, avec un retour par les berges du canal, ce circuit vous introduit au
coeur du pays moissagais. Vous jouirez d’un remarquable panorama sur le confluent du Tarn
et de la Garonne.

GARE SNCF
MOISSAC (Tarn-et-Garonne)
Ligne Toulouse - Montauban - Agen
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178 m

INFO TER OCCITANIE
ter.sncf.com/occitanie
0800 31 31 31 (service et appel gratuits)

Le chasselas de Moissac
plaisir gustatif qu’il procure, est un aliment diététique recommandé.

DIFFICULTÉS !
• traversée de la N 113 entre 3 et 4 puis 5 et 6
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Panorama sur le plan d’eau de Saint-Nicolas de la
Grave, confluent du Tarn et de la Garonne
• Moissac : abbatiale Saint-Pierre, haut lieu de l’art
roman (tympan, cloître, chapiteaux), musée Marguerite
Vidal
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Auvillar : bourg pittoresque, halle cylindrique, maisons
XIIe, église gothique Saint-Pierre, table d’orientation,
musée « Viel Auvillar » (faïences anciennes).

Changement
de direction
Mauvaise direction

BALISAGE
1 à 2 > jaune puis blanc-rouge
2 à 5 > blanc-rouge
5 à 1 > jaune

i
• Office de Tourisme Intercommunal Moissac -Terres
des Confluences : 1 Boulevard de Brienne, 82200 Moissac, 05 32 09 69 36, www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr.
Comité
• Comité FFRandonnée 82 : 06 48 61 92 29,
tarn-et-garonne@ffrandonnee.fr,
• Comité régional de la randonnée pédestre Occitanie :
occitanie@ffrandonnee.fr , 05 62 34 18 77
www.randonnee-occitanie.com
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Dans le haut Moyen Âge, les moines
de l’abbaye cultivaient une vigne qui
produisait un excellent vin exporté
vers Bordeaux par voie fluviale. Au
milieu du XIXe siècle, le chasselas est
introduit comme raisin de table. Avec
l’avènement du chemin de fer en 1855
à Moissac, la production du chasselas connaît un important développement. L’appellation d’origine
contrôlée, obtenue en 1953, confirme
les qualités exceptionnelles du chasselas de Moissac, caractérisé par une
grappe souple, un grain rond légèrement doré, riche d’une saveur sucrée et
délicatement parfumé. Il est consommé
de début septembre à début novembre.
L’incomparable qualité du chasselas de
Moissac est le « fruit » d’un terrain propice et d’un savoir-faire ancestral des «
chasselatiers ». Le chasselas, en plus du
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Les coteaux, de Moissac à Boudou
1

Depuis la gare, traverser le parking et descendre par la rampe d’accès. Traverser la D 813 par le passage piétons, prendre à gauche puis à droite et s’engager sur le pont pour rejoindre l’autre rive du canal.

2

Le suivre à droite sur 2,4 km jusqu’à l’écluse de l’Espagnette.

3

Franchir l’écluse de l’Espagnette et la voie ferrée, tourner à droite pour emprunter la N 113 sur 100 m,
puis traverser la nationale et prendre à gauche (aire de stationnement aménagée) la côte de Larroquette sur
300 m (petite route sinueuse). S’engager à gauche sur le chemin de terre et traverser un verger (respecter
les cultures). Continuer sur un chemin contournant les vignes de chasselas et les vergers et déboucher sur
la route de crête [ > panorama sur le plan d’eau de Saint-Nicolas de la Grave, confluent du Tarn et de la
Garonne]. L’emprunter tout droit puis tourner à droite au second croisement.

4 Après la maison, tourner à gauche ; le chemin descend au milieu d’un pré et de friches et traverse
un bois. Prendre la route à gauche sur 50 m puis tourner à droite dans le virage. Emprunter le petit sentier
tout de suite à gauche pour remonter le coteau ( > pente raide). Déboucher sur une route, l’emprunter
à gauche et gagner Boudou.
5

Partir vers Malause sur 150 m, puis descendre le chemin des écluses à gauche. Prendre la N 113 à
gauche sur 50 m, puis la première route à droite. Franchir la voie ferrée et descendre à l’écluse du Petit-
Bézy.

6

La passer et suivre le chemin de halage du canal à gauche.

3

Continuer par le chemin de halage.

2

Traverser le pont et rejoindre la gare.
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Plan d’eau de Saint-Nicolas de la Grave, confluent du Tarn et de la Garonne
151120211455-788

