Circuit n°81

5 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Peyrières, la boucle du Bouyssou

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Peyrières, la boucle du Bouyssou

Peyrières

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5 km
Durée : 1h45 de marche.
Vous êtes à 17 km au nord-est de Marmande par les D 933 et D 132.
Départ : place Angéline Beausoleil (mairie) - GPS : Lat 44.575841, Long 0.318478
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 95 m

Cette boucle très facile offre un départ panoramique avant de descendre sur les bords des ruisseaux
Bouyssou et Pinié, qui coulent depuis les deux hameaux du même nom.
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PARIS

SE BALADER

A la sortie de la place, suivre le trottoir à droite bordant la D 132. Au premier croisement, prendre la route
panoramique à droite en direction de Cambes et Lachapelle. Avant le château d’eau, descendre à gauche au pied
d’un talus sur un chemin herbeux.
» Variante vers le point 4, circuit d’égale distance. Emprunter la route à gauche sur environ 600 m, via le

Manet. Au pont, suivre le ruisseau le Bouyssou à droite.
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Traverser la route et poursuivre en face sur un chemin herbeux et sinueux.
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Au carrefour de trois chemins, virer à gauche et de suite à droite. Descendre le long d’une haie.

4

Tourner à gauche en bordure du ruisseau le Bouyssou.

5

Franchir un pont et monter à droite contre une haie, puis dans un bois.

6

Laisser un chemin à droite. Poursuivre tout droit le long d’une haie. Passer à droite d’une vigne. Face à la
maison de Lestang, emprunter la D 132 à gauche avec prudence.

7

Franchir le carrefour de Seyches / Puysserampion et continuer tout droit sur la départementale sur environ 350 m.
Dépasser le pont et bifurquer à droite le long du ruisseau le Bouyssou.
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Après une courbe, tourner à gauche et suivre un chemin herbeux au milieu d’un champ. Remonter à gauche au
pied d’un talus.

9

Après une maison, suivre la route montante en face qui passe près de la ferme de Lamoute. Au stop, traverser la
D 132 pour revenir sur la place Angéline Beausoleil, terme de cette balade.

Hors sentier, à environ 350 m : Pour prolonger quelque peu cette balade, passer à gauche de l’église et suivre dans
cette même direction un sentier castiné qui mène à un lavoir récemment rénové.
Autre découverte : la montée dans le clocher, d’où vous pourrez jouir d’un panorama exceptionnel et découvrir
les villages et collines alentours grâce à des jumelles et à une table d’orientation. Pour obtenir la clé, téléphonez
au 05 53 93 32 44 ou envoyez un courriel à la Mairie : mairie.peyrieres@wanadoo.fr
Une histoire de clocher
La construction du clocher de l’église Saint-Pierre dura dix ans de 1887 à 1897. Il fut réalisé grâce à Marie Beausoleil
dite «Angéline», généreuse donatrice qui vendit tout ce qu’elle possédait. Agée alors de 37 ans et sa mère gravement
malade, elle fit voeu de chasteté pour que celle-ci guérisse, accompagnant cette décision d’un hommage très matériel :
la construction du clocher de l’église paroissiale. Son voeu ne fut pas exaucé, mais dans sa piété, elle fit aussi refaire
le plafond de l’église, offrit le chemin de croix et fut la marraine de la grosse cloche de 500 kg. Née en 1850, cette personne très pieuse s’éteignit en 1937. Pour honorer sa mémoire, les cloches ont sonné toutes les heures pendant deux jours.
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