
LES POINTS DE VUE EXCEPTIONNELS DES TERRES DE CONFLUENCES 
NOS COUPS DE COEUR NOS SPOTS : PHOTOS A INSERER 
 
DURFORT :  Sur le chemin de la Route de Durfort Lacapelette redescendant vers Moissac 
Côtes de Pignols on surplomble la plaine allant sur Castelsarrasin et à flanc des coteaux 
on aperçoit la ville de Moissac, et par temps clair on peut observer la chaîne des 
Pyrénées. 
 
LIZAC  :  Route de Lafrançaise au rond-point direction Lizac on peut dominer Lizac, son 
château le Tarn et ses vergers. Splendide point de vue sur le Tarn et laissant rêver au fil 
de l'eau. 
 
MOISSAC  :  
En campagne : 
 

− au lieu dit Malary à Montescot on peut voir Lizac son clocher, le château de 
Sainte Livrade petit clin d'oeil à notre terroir, coteaux et plaines à voir, les 
Barthes,  

− à Viarose : on peut observer deux vallées : Mathaly et St Julien, les Pyrénées, 
l'église de Viarose  

− en haut de la Côte des Lièvres : on peut apercevoir la plaine Moissagaise St 
Pierre La Rivière 

− à la pointe des vergers de la plaine à Saint Benoît on observe l'île aux 
oiseaux de St Nicolas de la Grave, merveille de la faune et de la flore 

− Fontréal on peut apercevoir St NICOLAS DE LA GRAVE quasiment le 
château du Pin, 

En ville : 
− Ile de Beaucaire : magnifique paysage naturel cadre de faune et de flore d'où 

l'on peut voir l'autre rive de la ville et vue sur le moulin et de l'esplanade de 
l'Uvarium 

− Point de vue de la Vierge  ou nommée parfois point de vue du Calvaire, on a 
une vue majestueuse sur Moissac, son patrimoine architectural à travers les 
différents styles, et on ne se lasse pas d'admirer le bassin du Tarn , le canal et 
le pont Napoléon. 

 
MONTESQUIEU / SAINTE THECLE : véritable bourg de campagne du bas-quercy qui 
permet  d'avoir deux points de vue différents sur notre territoire. D'un côté, on aperçoit le 
quercy avec ses terres argileuses, rocheuses et ses édifices religieux en pierres de quercy 
blanc Pays de Serres avec ses chênes truffiers contrastant avec les vergers de cerisiers, 
pruniers, et de l'autre côté de cette cité quercynoise on peut voir la route allant vers La 
Comtesse laissant présager un paysage de la Garonne alliant les vergers et les céréales. 
 
BOUDOU : point de vue renommé : Le belvédère du « point de vue de Boudou », situé au 
sud du village, surplombe la Garonne située 100 mètres plus bas et offre un panorama 
exceptionnel sur toute la vallée, les coteaux de Gascogne et jusqu’à  la Chaîne des 
Pyrénées quand le temps le permet. 
L’ancien confluent du Tarn et de la Garonne a été endigué et noyé sous les eaux des 
fleuves lors de la construction du barrage de Malause et du canal d’alimentation 
des centrales électriques de Golfech à partir de 1968. La première centrale mise en 
service a été la centrale hydroélectrique de 69 MW à l’extrémité du canal, qui possède 2 
groupes bulbe. La centrale nucléaire a été mise en chantier en 1982 et les 2 réacteurs de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Golfech


1 310 MW chacun ont été mis en service en 1990 et 1993. 
 
SAINT NICOLAS DE LA GRAVE  : 
Le plan d'eau de Saint-Nicolas de la Grave est également une réserve ornithologique, 
reconnue pour la diversité des espèces d'oiseaux qui la fréquentent. L'observatoire 
ornithologique, créé et animé par la société des Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne, 
est installé au bord de la Garonne vous permet de suivre le parcours passionnant des 
oiseaux migrateurs et sédentaires.  
 
Cordes Tolosannes : 
Le point de vue sur la vallée de la Garonne. 
 

Suggestions : Pour éviter la perte des internautes sur notre site sur les points de 
vue exceptionnels faire un lien vers les communes détaillées de Mylène. 

 
 


