
Chemin de CLUNY : GUYENNE - GASCOGNE 

SENS EST - OUEST : Moissac - Agen 

Itinéraire 9 A :  Saint Nicolas de la Balerme - Caudecoste 

Distance : 5,1km    Durée : 1h15mn   Dénivelées :  + 43m / - 22m – Difficulté : Facile 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le balisage est rouge et vert 

Saint Nicolas de la Balerme se situe à 18 km d’Agen et 33 Km de Moissac par la D813. 
 

Stationner sur le parking de la mairie, point de départ de la randonnée.  

 

Du parking prendre à droite en direction du centre du village sur la route principale (D284).  Puis après 

environ 400m, prendre un chemin à droite, juste avant le pont qui franchit la rivière ‘L’Auroue’. 

Le chemin devient herbeux. Après 500m vous arrivez à un verger sur votre droite.  

Suivre le chemin qui vire vers la droite, longer le verger, à votre gauche, des arbres et un ruisseau. 

Après le verger, continuer tout droit. Le chemin débouche sur une route, près d’une maison sur votre gauche. 

Tourner à gauche et suivre la route jusqu’au croisement en haut. Au panneau ‘Stop’, tourner à droite. Suivre 

la route pendant 1,5km. Ne pas rater le panneau du chemin clunisien sur votre droite (de là, vous verrez le 

CAUDECOSTE 



château Rites avec ses deux tours). Tourner à droite sur un sentier qui descend entre les arbres. Au bout, le 

sentier arrive sur un chemin agricole. Le prendre tout droit pendant 15m, puis tourner à gauche sur un chemin 

herbeux. Suivre ce chemin entre de hautes haies.  

Après 300m, la haie continue seulement sur votre gauche. Poursuivre jusqu’au bout du champ et franchir un 

fossé à votre gauche. Continuer dans la même direction avec la haie maintenant sur votre droite. 

Le sentier longe un petit lac sur votre droite et continue jusqu’au village de Caudecoste. En route, traverser un 

tertre où le chemin vire vers la gauche en montant. Après 100m, tourner à droite devant une clôture.  

Continuer sur le sentier boisé.  Quand le sentier s’élargit continuer tout droit (ignorer le chemin sur la 

gauche). Passer le lavoir restauré sur votre droite et continuer jusqu'à la route (D114). 

Tourner à droite, et après 20m tourner à gauche sur un chemin (près du panneau ‘fin Caudecoste’). 

Après 75m, tourner à gauche sur un chemin qui monte entre des jardins potagers. 

En haut, sur la route, continuer tout droit pendant 40m, puis tourner à gauche dans la rue Roger Dublin qui 

mène à la ‘Place de la mairie’.   

 
SAINT NICOLAS DE LA BALERME 

Château de Saint Philippe du XV è siècle, construit sur le modèle des Castels Gascons, (en vue en traversant le 
pont sur la Garonne), il occupe une situation privilégiée et non inondable sur la rive gauche 
L'église de Saint-Nicolas-de-la-Balerme : Reconstruite vers la fin du XVI è siècle (car détruite par les guerres de 
religion), est un mélange d’art roman et gothique. Elle abrite une statue en bois de Saint Roch, devenu entre-
temps le saint patron de la paroisse, réalisée par un artisan local dans le courant du XVe (statue classée). 

 

CAUDECOSTE 

CAUDECOSTE est la seule bastide fondée par un ordre religieux (Cluny). 

Son histoire est ancienne. Outre des objets du néolithique, à quelques centaines de mètres du village se trouve 

un site répertorié de l’âge du bronze. Les premiers habitants, dès -1200 avant J.C, étaient des Ligures. Ils ont 

laissé une vénération pour la fontaine de Saint-Jean, aux vertus curatives, mais ils furent chassés vers -500 av. 

J.C par les Ibères qui les remplacèrent. 

Un ancien document d’archive signale la présence d’un village sur le site actuel dès l’an 900 appartenant alors 

au vicomté de Bruilhois. Plus tard, en 1049, Caudecoste qui appartenait alors à l’église Saint-Martin de Layrac, 

passe sous la dépendance de l’abbaye de Cluny. (Le Prieur de Layrac en devient seigneur du lieu). 

Le lavoir est un point de repos à la disposition des promeneurs et des 

randonneurs sur le chemin de Cluny qui traverse la bastide. 

 

 

 

http://wikipedia.orange.fr/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://wikipedia.orange.fr/wiki/Guerres_de_religion
http://wikipedia.orange.fr/wiki/Guerres_de_religion
http://wikipedia.orange.fr/wiki/Saint_Roch

