Circuit n°93

9,5 km

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Peyrières, le circuit du Diabla
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Peyrières

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 9,5 km
Durée : 2h30 de marche, 1h15 à V.T.T, 1h45 à cheval.
Vous êtes à 17 km au nord-est de Marmande par les D 933 et D 132.
Départ : place Angéline Beausoleil - GPS : Lat 44.575841, Long 0.318478
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 170 m

Cette boucle irriguée, au début, par le Bouyssou, offrira ensuite de nombreuses zones ombragées lors
de la traversée de petits bois et des points de vue variés sur les coteaux alentours.
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PARIS

SE BALADER

Traverser la D 132 et descendre en face vers Grand Guillem, sur le VC 110 de Lamoute. Dans un virage, après la
ferme, aller tout droit sur un chemin empierré, puis herbeux. Traverser un champ et longer le ruisseau du Bouyssou
à droite. Au pont, suivre avec prudence la D 132 à gauche.
Franchir le carrefour de Seyches / Puysserampion et poursuivre tout droit sur environ 180 m. Face à la maison de
Lestang, bifurquer à droite sur une piste herbeuse. Longer une parcelle de vigne.
A l’amorce de la descente, poursuivre tout droit.
Franchir un pont sur le Bouyssou et virer à gauche.
» Variante vers le point 9, circuit de 5 km. Monter à droite le long d’une haie.
Continuer toujours tout droit en bordure du ruisseau.
» Variante vers le point 8, circuit de 8 km. Aller tout droit et suivre un chemin qui suit les contours sinueux
d’un champ.
Monter à gauche en lisière de bois. Passer sous une ligne électrique haute tension et la longer à droite. Monter
dans un champ. Virer à droite devant une haie, bordant une maison. En bas du bois, tourner à gauche dans un
chemin creux. Suivre la lisière d’un champ étroit à droite.
Au pied d’un terre-plein, s’engager à droite dans le second chemin. Sous un pylône électrique, prendre la route
à droite sur près de 600 m. Au croisement de Diabla, suivre le chemin bitumé à gauche. Dépasser la maison et
descendre à droite en lisière de bois. Aux trois chemins, bifurquer à droite vers une peupleraie, sur un chemin
sinueux. Monter dans le bois, au pied d’une clôture grillagée.
Depuis le virage, emprunter la route en face sur près de 400 m. Après la première maison, descendre
à droite dans un bois, dans un chemin empierré, légèrement creux. Laisser un premier chemin à droite.
Au second croisement, prendre à gauche, entre un bosquet et une haie. Dévaler un chemin creux. A la réserve
d’eau, remonter à gauche.
Traverser une route et poursuivre en face sur une large piste herbeuse. Sous le château d’eau, prendre la route à
droite. Au stop, emprunter la bordure de la D 132, à gauche pour revenir à la mairie.

Peyrière ou Peyrières ?

L’orthographe du nom de la commune est assez confuse : on trouve Peyrières écrit avec ou sans « S » final. Un grimoire de 1266
rappelle que le seigneur Guiscard, époux de Guillemine de Beauville et fils de Nompar de Caumont prélevait la dîme à Las Perreias
(le sol étant ici riche de pierres). Confirmé par le cartulaire d’Agen établi vers 1300, l’étymologie établit un pluriel qui devient « Las
Peyreras » au début du 16ème siècle. Ni la Révolution, ni le cadastre napoléonien ne reviendront sur le titre de cure « Peyrières ».
Pourtant, par une erreur administrative, lors du recensement de 1876, la singularité s’est imposée : « Peyrières » est devenu « Peyrière
». Dès lors, l’INSEE a imposé cette orthographe générant ainsi la confusion. En 2004, le dossier déposé a été validé par le Conseil
d’Etat, mais il doit être entériné par le ministère de l’Intérieur pour que Peyrières retrouve enfin son « S ».
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