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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Layrac, une randonnée dans la vallée du Gers SE BALADER

Layrac

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 13,6 km
Durée : 3h30 de marche, 1h40 à VTT
Vous êtes à 11 km au sud d’Agen par la N 21.
Départ : place de Salens - GPS : Lat 44.133278, Long 0.660933
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 260 m

Etagé sur le versant d’un coteau qui domine au Nord le confluent du Gers et de la Garonne, ce village 
s’est développé autour d’un prieuré clunisien datant du 11ème siècle.

Traverser la N 21 vers la place du 11 novembre 1918, plantée de tilleuls. Emprunter la rue du 19 mars 1962. Au stop 
aller tout droit Chemin de Carrère. Prendre à droite la route sans issue vers la Mouillère. Au petit rond-point, mon-
ter à gauche. Dans un virage prendre la route en sens interdit. Traverser la D 156 vers Mouton, Aux Mages et Randé 
en suivant la C 11 (chemin goudronné). Passer derrière le château de Randé.
Après une ferme, tourner à droite sur une allée bitumée. Au cédez le passage, suivre la D 282 à gauche sur environ 
400 m.
Au panneau Grand Cap, descendre à gauche sur le chemin R9 vers Peyressonnet et Perrussoit. Contourner une 
vigne. Dans un léger virage, le long d’une autre vigne, descendre à droite. Emprunter un chemin de terre bordé 
d’un verger dans sa partie haute. Passer au dessus d’un talus. S’enfoncer dans un bois. Prendre la route à gauche 
sur quelques mètres. Bifurquer à droite sur un chemin de terre bordé d’un fossé.
Après un pont en béton, parcourir le chemin sinueux dans la vallée, à travers champ.
Tourner à gauche sur une piste empierrée et suivre la route d’accès au circuit de karting à droite. Traverser avec 
prudence la N 21. Emprunter le terre-plein à gauche, parallèle à la nationale.
Tourner à droite devant la cave coopérative de Goulens. Quelques dizaines de mètres après le passage à niveau, 
suivre la route à gauche, via Caussines et Vignau. Au premier carrefour tourner à droite vers Bigarrat (pigeonnier). 
Franchir le pont sur le Gers et emprunter la route à droite.
Monter à gauche en direction de Navers. Au bout de la route, poursuivre la montée dans un bois d’acacias. En 
haut, contourner un verger de pruniers. Prendre la route de crête à gauche sous un chêne. Passer le carrefour de 
Pédebit .
Avant la maison de Petit Cadillon, descendre à gauche dans un chemin castiné et le plus souvent couvert de 
chênes (interdit aux véhicules tous terrains de loisirs). Laisser à gauche l’allée de marronniers et de platanes de 
Cavagnac. Suivre la route à droite.
Dans un virage, tourner à gauche le long d’un ruisseau. Suivre les berges du Gers à droite. Passer sous la voie 
ferrée (D 129). Traverser le pont à gauche et franchir la D 17 à droite sur le passage protégé.
Aller tout droit rue Marceau et monter les escaliers qui mènent sur la place de l’église. Passer sous le porche et 
suivre la rue Joseph Danglade, la place Jean Jaurès (mairie) et la rue Prosper Dauzon.

L’histoire de Layrac
La cité de Layrac, bâtie sur l’emplacement d’un ancien site gallo-romain, se développa au cours du premier millénaire. 
Un prieuré fut fondé en 1072 par Humald de Béarn, vicomte de Brulhois. En 1259, les premiers droits et les obligations 
des habitants sont définis par les Seigneurs de Layrac. Une charte de coutumes leur est d’ailleurs octroyée en 1273. 
On peut revivre ce passé en sillonnant les rues anciennes, la place triangulaire bordée de cornières et de maisons des 
17ème et 18ème siècles, la tour de l’ancienne église dont le porche gothique date de la fin du Moyen-âge, la place du Royal, 
l’église Saint-Martin, le lavoir de Verdun datant de 1583 et les vieux quartiers, vestiges de la cité médiévale.

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
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Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme Destination Agen 
Tél. 05 53 47 36 09 
Mail. info@destination-agen.fr
Site web. www.destination-agen.com


