
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Layrac, le Gers comme fil d’Ariane

Circuit n°419

8,1 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Layrac, le Gers comme fil d’Ariane SE BALADER

Layrac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 8,1 km
Durée : 2h10 de marche - 1h à VTT
Vous êtes à 11 km au sud d’Agen par la N 21
Départ : Place de Salens - GPS : Lat 44.1331808, Long 0.66066026
Balisage : 
Difficulté : 
Dénivelée cumulée : 170 m

Partez à la découverte des ruelles médiévales avant de vous égarer sur les coteaux escarpés d’où vous 
apercevrez la vallée du Gers, la plaine de Garonne et peut être par chance les Pyrénées.

• Monter la rue Prosper Dauzon sur quelques mètres et tourner à droite dans la rue des Pénitents. Laisser la Place Bar-
busse sur votre gauche et continuer en face toujours dans la même rue. Tourner à gauche dans la rue des Septs Sceaux 
(Trappe manutention d’éclairage de 1828 à 1896 et pompe à eau). Bifurquer à gauche dans la rue Des Baux et aussitôt à 
droite dans la rue des Septs Sceaux. Descendre à droite la rue De Monfort. Avant une ancienne pompe à eau, tourner à 
gauche dans la rue Ruben Rumeau.

. Prendre à droite rue Marceau. Traverser prudemment l’Avenue Du Barry (D17) sur le passage protégé et suivre le trot-
toir d’en face sur votre gauche, traverser le pont du Gers (Moulin à eau). Tourner à droite en direction de Caudecoste. 
Prudence en passant sous la voie ferrée. Après le lavoir bifurquer à droite sur une bande enherbée le long du 
Gers. Après avoir passé un petit gué tourner à gauche le long d’un fossé.

. Suivre la route à droite en direction du Domaine de Cavagnac. Prendre à gauche le chemin de terre le long d’une haie 
de résineux (Pigeonnier). Poursuivre sur le chemin caillouteux légèrement montant au début. 

. Au carrefour de trois chemins, après une petite bosse, monter à gauche dans un chemin entre deux vieilles clôtures. 
Continuer toujours tout droit dans un sous-bois de chênes. Au sommet, suivre prudemment la route de Fals à gauche 
sur environ 300 m. Tourner à gauche en direction du Gîte de Bouheben, puis aussitôt à droite en direction d’As Pérés 
(Pigeonnier). Avant le portail d’entrée de Bajolles, descendre à gauche le long d’un bois sur le chemin de terre sinueux 
(Points de vue sur la plaine du Gers).

. Dévaler le chemin à gauche (Pylône télécom). Poursuivre sur la rampe bétonnée entre deux maisons. Avant la D 129, 
descendre le talus à gauche et filer tout droit le long d’un champ (passage privé avec autorisation). Au bout, suivre la 
route d’accès au Domaine de Cavagnac. 

. Tourner à droite en utilisant le même chemin qu’à l’aller. Longer un fossé, prendre à droite et passer à nouveau le gué, 
longer le Gers. Après le lavoir de Cantayre, suivre à nouveau prudemment le trottoir sur votre gauche. A l’entrée du 
pont du Gers, traverser l’Avenue Du Barry (D17) sur le passage protégé face à une stèle, suivre le trottoir à gauche. 
Tourner à droite dans la rue Marceau.

. Poursuivre tout droit en vue du Clocher-Porche, gravir les 13 marches pour vous retrouver sur la place du Royal. Face à 
l’école, prendre à droite en direction de l’église Saint-Martin. Traverser la Place de l’Eglise (Prieuré), filer en face dans la 
rue de l’E.H.P.A.D (accès privé avec autorisation de passage). Tourner à gauche dans la rue du Chemin de Verdun (La-
voir), remonter la rue du Docteur Cassius, tourner à droite dans la rue Auguste Boussac; après le N°14, s’enfoncer dans 
une ruelle à gauche, tourner à droite rue Sallengro et aussitôt à gauche en direction du Clocher-Porche de l’ancienne 
église Notre-Dame dans la rue Lombard. Redescendre à droite la rue Joseph Danglade, traverser la Place Jean-Jaurès 
et bifurquer à gauche dans l’étroite ruelle de Tournais. A la hauteur de la Place Barbusse, tourner à droite rue Piqueline, 
suivre à gauche la rue Prosper Dauzon pour revenir au point de départ. (A la hauteur de la stèle d’Etienne Bouet, n’hési-
tez pas à descendre la rue pour observer le Lavoir de Salens).

Un village étape en porte de Gascogne.

Ce village au riche patrimoine fut une importante cité médiévale grâce notamment à sa batellerie sur le Gers et la Garonne. 
Première porte de la Gascogne son histoire fut marquée par la venue d’hôtes illustres. Le Pape Urbain II, de retour de Clermont 
où il venait de prêcher la Croisade, s’y rendit en mai 1096 et consacra le coeur de l’Eglise Saint-Martin, aujourd’hui classée 
Monument Historique. L’archevêque Bertrand de Goth, futur Pape Clément V, y séjournera au 14ième siècle. Jeanne d’Albret, 
Reine de Navarre, y fit halte le 15 janvier 1572 en se rendant à Paris pour le mariage de son fils le roi de France Henri IV ; celui-ci 
y vint à son tour le 16 août 1576, à une époque où la cité  Layracaise  était une place forte du protestantisme en Agenais.

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme Destination Agen
Tél. 05 53 66 51 53
Mail. info@destination-agen.com
Site web. www.destination-agen.fr
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