Les Chemins de Cluny
GUYENNE-GASCOGNE
Dans le courant de l’année 2010, notre Association des Amis de l’Abbaye de Saint-Maurin (163
adhérents), a envisagé d’ouvrir un chemin de randonnée, afin de relier les quatre sites clunisiens
majeurs de notre territoire proche.
A savoir : L’abbaye de Moissac (82), celle de Saint-Maurin (47) et les prieurés de Layrac et de
Moirax (47).
Cette démarche s’inscrit dans un projet européen, initié par la Fédération Européenne des Sites
Clunisiens, de création de Chemins de Cluny qui, à terme, relieront l’ensemble des sites clunisiens
dans toute l’Europe, et feront partie des Grands Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe
Ce chemin de 107 kilomètres (109 km en intégrant les boucles de Perville et Goudourville), sert
de liaison entre les deux chemins de Compostelle (GR 65 et GR 652) qu’il emprunte
partiellement aux départs d’Agen et de Moissac.
Le but de ce chemin clunisien est de faire connaître aux randonneurs, pèlerins et touristes, nos
sites historiques, cultuels et naturels, en leur faisant traverser notre belle région par des chemins,
existants pour la plupart, et en évitant au maximum les routes goudronnées.
L’itinéraire que nous avons repéré et tracé, utilise des sentiers qui sont pour la majorité,
régulièrement entretenus par les communes traversées.
Nous utilisons :
• en Tarn et Garonne : le GR 65 et le GRP Quercy-Pays de Serres,
• en Lot et Garonne, pour une bonne partie, les chemins de petite randonnée (tracés par
les communes avec le précieux concours du service randonnée du CDT de Lot et Garonne)
ainsi que le GR652 de Moirax à Agen.
Les points de départ et d’arrivée du chemin étant les villes d'Agen et Moissac qui sont toutes les
deux situées sur la ligne SNCF Bordeaux-Toulouse, il est possible de revenir à son point de départ
en utilisant le train qui offre une fréquence horaire satisfaisante.

Un panneau de 600x600 décrivant l’ensemble du tracé, est implanté dans chaque commune
traversée. Y figurent, hormis pour Moissac et Agen qui sont des points de départ/arrivée :
• le tracé détaillé du tronçon précédent ainsi que celui du suivant, et ainsi de suite pour
chaque commune.
• des « QR codes » qui permettent, via un « smartphone », un accès direct à notre site
internet, et donc aux téléchargements des cartes détaillées au format PDF et/ou des traces
GPX de tout l’itinéraire

• les informations sur la signalétique
• les particularités de la section de parcours concernée
Sur notre site internet, il est possible de trouver toutes les informations utiles (hébergements,
alimentations, restaurations, liens avec les O.T et sites communaux, etc...), ainsi que de
télécharger les cartes de la randonnée.

http://www.amisabbayesaint-maurin.fr/
Une plaquette de présentation est mise à disposition dans les mairies ainsi que dans les bureaux
touristiques régionaux.

