
GTX – GBX – Sortie à MOISSAC le samedi 18 octobre 2008 
 
Sortie organisée par Jean-Claude Rives et Michel Dorrer. 
 
Prix 35 € par personne, payables sur place (20 € pour enfants de moins de 12 ans). 
Ne faisant pas payer d’avance, nous comptons sur votre compréhension pour vous inscrire dans les 
temps c’est-à-dire avant le 30 septembre, et en cas d’empêchement annuler avec quelques jours de 
préavis (ceci pour dimensionner le resto et les guides pour Moissac et St-Nicolas). Evidemment on saurait 
gérer aussi quelques inscriptions tardives (je pense aux toulousains…), mais ce devrait vraiment être à la 
marge.  
 
Sur la carte Google, disponible en cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez les repères pour les 
différentes étapes de cette journée. Vous pouvez zoomer, imprimer… 
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=104295541464698316707.000457a51d483c053f715&ll=44.102626,1.13245&spn=0.177014,0.307617&z=12 
 

Moissac est à 6 km. au nord de la sortie 9 de l’autoroute A62. Temps de trajet = une quarantaine de 
minutes de Toulouse, 1h40 de Bordeaux. 
 
Pour avoir expérimenté les difficultés de stationnement à Moissac le samedi matin, jour de marché, nous 
vous recommandons très vivement (1) de pratiquer le covoiturage, voir ci-dessous, et (2) d’arriver vers 
9h ou 9h15 de vous garer et de faire en solo un petit tour en ville : les bords du Tarn et l’uvarium, le 
canal, le marché... Le 18 octobre est en principe jour de marché « thématique », le thème = le vin ! 
Pourquoi ne pas en profiter pour faire vos courses… 
 
Parkings à Moissac : le marché étant occupé, essayer près de l’uvarium au bord du Tarn, ou rue du Trésor 
à l’est du centre historique. 
 
De 10 h à 12h : visite guidée. RDV à l’entrée du cloître (quelques mètres au-dessus de l’abbatiale). 
Compte tenu du paragraphe précédent, merci de respecter l’horaire… 
 
Nous admirerons le cloître classé au patrimoine de l’Unesco, le tympan de l’abbatiale et ses sculptures, et 
l’abbatiale elle-même (superbes statues polychromes du XVè) sauf en cas d’office ce samedi matin. 
 
Ensuite départ pour le déjeuner qui aura lieu à la ferme-auberge des Trouilles. N’ayez pas peur. C’est 
près de Lafrançaise, 16 km à l’est de Moissac, prendre la direction Montauban, D927 (on passe par 
l’avenue du Chasselas, ça ne s’invente pas), et enfin à gauche la D20 direction Lafrançaise que l’on 
traverse. Si on est dans les temps, possibilité d’admirer à Lafrançaise le panorama sur la Garonne. Prendre 
la direction Molières, toujours la D20. Quelques centaines de mètres après le panneau de sortie de ville, 
dans un virage décoré d’un grand bâtiment en briques, prendre à droite une petite route qui descend vers 
l’auberge. 
Au menu : poule farcie, et un certain nombre d’autres choses avant et après. 
Le plat principal n’a pas été testé lors du voyage précurseur, mais avec l’hypothèse raisonnable qu’elle 
sera à la hauteur du cassoulet, vous ne devriez pas être déçus. 
 
L’après-midi , nous vous proposons deux options en fonction de vos préférences… et un peu aussi de la 
météo. 
 

(A) Promenade digestive le long de la Garonne (2 fois 2 km.) et entre temps, avec guide, découverte 
de l’observatoire ornithologique de Saint-Nicolas de la Grave, idéalement situé au confluent 
Garonne-Tarn. Ce sera la saison des migrateurs. Retourner sur Moissac, prendre la D813 ouest 
direction Valence d’Agen, puis la D15 vers St-Nicolas. Départ1 de la base nautique, à gauche 
500 m après le pont (il y a une sous-option « départ2 » à voir sur place, continuer en voiture 
jusqu’à St-Nicolas, puis petite route pour se rapprocher de la Garonne en voiture, l’observatoire 
n’est alors qu’à 700 m). 
 



(B) retour sur Moissac, pour visite libre : intérieur de l’abbatiale si elle était fermée le matin, et dans 
tous les cas : le scriptorium , lieu du centre d’art roman qui archive les manuscrits médiévaux de 
Moissac et plus généralement du Sud-Ouest, avec actuellement une exposition sur « le traité des 
vices et des vertus » (préférerez-vous l’enfer ou le paradis ? Ca se discute…) A voir aussi, tout à 
côté, le musée avec notamment une expo sur le bicentenaire du département Tarn-et-Garonne, qui 
n’a été créé qu’en 1808. Une autre exposition : peintures et dessins de Coladon, artiste 
moissagais. 

 
Ensuite, vers 17h, retour vers Toulouse ou Bordeaux. 
 
Indiquez SVP si vous êtes intéressés plutôt par le (A) qui ne pourra comporter qu’une vingtaine de 
personnes pour des raisons de timing, de disponibilité du guide, et d’organisation de l’observatoire. S’il y 
a plus de volontaires, nous procéderons à un tirage au sort (schiksal honnête, bien sûr…). Inversement s’il 
y en a moins de quinze, on annulera cette option. J’attends également confirmation de la disponibilité du 
guide à cette date. 
 
 
*************************************************** ******************************** 
 
Covoiturage : 
 
Pour les toulousains, m’indiquer SVP dans votre réponse, si vous êtes demandeur et/ou fournisseur, et 
pour combien de places, avec une préférence géographique éventuellement (centre, est…). J’essaierai de 
gérer cette bourse d’échange. 
 
Pour les bordelais, je pense que le mieux est de transmettre ces infos à thierry.leblond@m4x.org. Sachant 
que la plupart des préinscrits annonçaient 2 personnes, il y a certainement des possibilités de 
regroupement. Dommage de faire 10 voitures si on peut en faire 5 ou 6. 
 
Le covoiturage retour malgré les options A et B devrait être gérable sur place vu le QI des participants. 
 
*************************************************** ********************************* 
 
En résumé : 
 
RSVP avant le 30 septembre si vous vous inscrivez. 
 
Si vous vous étiez déjà  préinscrits début juillet (par mail pour les toulousains, sur le site pour les 
bordelais) confirmez cette préinscription avec le nombre de participants, respectivement par mail ou par 
vérification et éventuelle correction sur le site. 
 
M’indiquer dans tous les cas par mail si vous préférez l’option A ou B ou si c’est égal (ce qui sera bien 
sûr la réponse par défaut). 
 
Covoiturage : point de contact GBX : T. Leblond ; GTX : M. Dorrer. 
 
*************************************************** ********************************* 
 
A bientôt à Moissac. 
 
Jean-Claude Rives 
michel.dorrer@m4x.org 
GTX 


