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Goutx, site panoramique de Cocumont SE BALADER
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Distance : 3,5 km
Durée : 1h de marche
Vous êtes à 16 km au sud-ouest de Marmande par les D 933, D 289, via
Samazan et la route d’accès à Goutx.
Départ : place de l’église de Goutx - GPS : Lat 44.4335040, Long 0.06089687
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 100 m

Cette petite boucle prend son envol du site panoramique de l’église de Goutx qui permet de découvrir 
la vallée de la Garonne de La Réole en Gironde à Beaupuy, coteau dominant la ville de Marmande. Le 
hameau de « Goutz » quasiment déserté après la guerre de 1914/1918, fut repeuplé au coeur des années 
1920 par des immigrants italiens. Le comité des fêtes « Goutsois » organise chaque année une gigan-
tesque « soirée spaghetti » où se retrouvent plusieurs centaines de convives, dont la plupart sont 
d’origine transalpine…

Se diriger vers le rond-point du calvaire de la mission de 1953.

Descendre la route (C6) à droite en direction de Cocumont et de la vallée de la Garonne.

Après environ 500 m, face à la maison de Petite Métairie, à la sortie d’un virage, bifurquer à gauche. Suivre un 

chemin herbeux entre une haie basse et un verger de noisetiers.

S’enfoncer dans un chemin creux (palombière), en lisière puis dans un bois. Après la dernière palombière, 

poursuivre la descente tout droit. Le chemin fait ensuite une grande courbe à droite.

Faire quelques pas à gauche sur la D 289. Virer à gauche sur la piste goudronnée de Baraton.

Avant un pont, près du site de l’ancien moulin à eau de Marquezines, grimper à gauche dans le bois. Passer sous 

les tours des palombières.

A la sortie du bois, poursuivre la montée dans un chemin bordé de deux haies. En haut, au niveau de la première 

maison, continuer tout droit sur l’allée bitumée.

Emprunter la petite route panoramique à gauche à travers le hameau de Goutx.

Au calvaire, virer à droite pour contourner le cimetière entouré d’une haie de laurier d’Espagne.

Goutx, un site historique, panoramique
L’origine toponymique de Goutx pourrait venir du germanique « Gots » (les Goths). Trois écritures existent de nos jours 
: sur site, Goutx et, selon les cartes, Gouts ou Goutz, cette dernière ayant plutôt l’assentiment des habitants. La pa-
roisse de Gouts de Loutrange fait partie de la commune de Cocumont depuis 1793. L’église romane du 11ème siècle est 
construite sur un tertre. Cette butte en terre rapportée remonterait à l’époque celtique. Elle est maintenant occupée 
par le cimetière. Selon M. G. Tholin, qui fut archiviste de Lot-et-Garonne « le portail s’ouvre à l’occident. Les pieds-
droits sont plaqués de colonnettes dont les chapiteaux simplement épanchés ont des abaques décorés de rinceaux. 
Un rang de grosses perles orne les archivoltes. La façade est surmontée d’un clocher à arcades…».
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme du Val de Garonne
Tél. 05 53 64 44 44
Mail. marmande@valdegaronne.com
Site web. www.valdegaronne.com


