
Balade  LE MARCHE DES POTIERS à AUVILLAR 
Dimanche 9 octobre 2022

Nous partirons de la gare de Moissac en
direction de Saint Nicolas de la Grave en
longeant le canal de Garonne. 
Nous bifurquerons à gauche pour traverser 
la Garonne ( du pont, nous admirerons le
confluent du Tarn et de la Garonne).

Nous traverserons la base de loisirs de
Saint Nicolas de la Grave, avec son plan
d’eau de 400 ha (l’un des plus grands de
Midi Pyrénées) formé par le confluent
du Tarn et de la Garonne, et suivrons le

chemin de  l’observatoire des oiseaux
qui le borde sur quelques kilomètres, 
avec à gauche, la vue sur la réserve 
ornithologique. 

Nous emprunterons ensuite une petite route
tranquille, qui traverse vergers et cultures, et
nous arriverons à St Nicolas de la Grave, village
niché dans un vaste écrin de verdure au coeur de
la vallée de la Garonne, qui recèle des trésors : le
château de Richard Coeur de Lion, une place
centrale bordée de cornières sur 2 faces,  et une
halle. 
Nous ferons une halte où ceux qui le désirent pourront se ravitailler en salé et 
sucré en prévision du pique-nique de midi. 

Nous continuerons en direction d’Auvillar en
passant par Merles où nous admirerons le chêne
de Joëlle (pardon, d’Henri IV!).



Poursuite du trajet pour arriver à Auvillar par une petite montée en haut de 
laquelle la récompense sera une
vue magnifique sur la vallée de la
Garonne, et un bel endroit
ombragé où pique-niquer.   

Après le déjeuner, nous vous
proposons de flâner dans le village
d ’Auvillar , classé un des plus
beaux villages de France, où se
tiendra ce jour-là le marché des
potiers autour de la halle. 

Il faudra bien quitter ce lieu magique pour redescendre dans la vallée, 
traverser le pont sur la Garonne à Espalais, et s’enfoncer à travers champs de 
tournesols et maïs, peupleraies, fermes et belles bâtisses à pigeonniers jusqu’à 
Malause où nous retrouverons la voie verte qui longe le canal,  que nous suivrons
jusqu’à Moissac.


