Chemin de CLUNY : GUYENNE - GASCOGNE
SENS EST - OUEST : MOISSAC-AGEN

Itinéraire 11 A : LAYRAC - MOIRAX
Distance : 6,8km Durée : 2h15mn Dénivelées : + 196m / - 103m – Difficulté : moyenne

LAYRAC Centre

Couleur de balisage de cette étape : Au départ de Moirax Blanc et rouge (GR652)
Puis rouge et vert après 500m en entrant dans le bois sur la gauche et quittant le GR652

Légende : Site Clunisien

Layrac se situe à 10 km d’Agen et 59 Km de Moissac
Parkings place de la Mairie ou place du Royal et de nombreux autres emplacements.
La randonnée part de la place de la Mairie
Quitter la Place de la Mairie par la rue Salengro, puis suivre tout droit par la rue des Ecoles, et aller jusqu’au Prieuré St Martin. Tourner à gauche devant le prieuré, traverser la
place et suivre la rue du Dr Cassius. En arrivant à proximité de la RN21, tourner complètement à droite dans le chemin de Verdun (voir le lavoir avec toit en cuivre qui sert de
réservoir d’eau sur votre droite) et longer un ancien mur en briques. Puis tourner à gauche dans le chemin du Papet. Tourner à droite sur la N21, la traverser, et après 125 m, en
face de l’accès au cimetière, tourner à gauche pour prendre le chemin de Mazères.
Monter cette route jusqu’à la fin du goudron (env.350m) puis tourner à gauche pour prendre un sentier herbeux qui monte.
Le suivre jusqu’à la route goudronnée (chemin du Château d’eau), prendre tout droit pendant 1250 m (C6 puis C7).
Poursuivre et après le grand cèdre de Liban (et le mimosa) à droite, au lieu-dit Dostes, quitter la route et descendre à droite pour accéder à un sentier herbeux.
Le prendre pour remonter, suivre la clôture en métal sur la gauche, puis tourner à droite en suivant la haie boisée qui fait angle, poursuivre jusqu’au chemin goudronné qui
dessert les maisons. Aller jusqu’à la route puis tourner à droite, continuer tout droit pendant 700m.
Quitter la route goudronnée, au niveau du chemin de Jean Boé, et emprunter ce chemin blanc à gauche, aller jusqu’au virage à 250m et prendre sur la droite un chemin herbeux.
Après une vingtaine de mètres le chemin se scinde en 2, avant de s’enfoncer dans le bois, poursuivre par celui de droite.
Continuer en descente tout droit à travers bois sur ce chemin à la fois large et un peu sinueux jusqu’ en bas de la vallée. Au niveau du ruisseau (attention plusieurs balisages
différents) prendre à droite pour longer le ruisseau. Continuer tout droit jusqu’à la route goudronnée.
Prendre à gauche pour traverser le pont qui enjambe le ruisseau (La Jorle) et continuer jusqu’au premier virage (qui tourne à droite) quitter la route pour prendre un chemin
herbeux qui monte tout droit à travers bois. Après 800m, à la sortie du bois le chemin rejoint le GR652, le suivre jusqu’à l’entrée de Moirax
Prendre à droite la rue de l’école, aller jusqu’au bout, passer la réserve d’eau puis tourner à droite sur la rue principale qui mène jusqu’au Prieuré.
A voir à LAYRAC
Un chef d'œuvre de l'art roman : L'église St Martin du prieuré clunisien des XIè et XIIè siècles, classée monument historique.
Son portail majestueux signale l'entrée de cet édifice bâti autour d'une nef à vaisseau unique d'une largeur étonnante.
Des vestiges de mosaïques romanes sont encore visibles dans le pavement. Elles illustrent la scène biblique de Samson terrassant le lion. De nombreux chapiteaux sculptés ornent
les piliers. Le chœur est coiffé d'une coupole de dix mètres de diamètre et une ample abside percée de neuf fenêtres clôt le sanctuaire.
C’est l'une des plus grandes églises romanes à coupole sur pendentifs plats de France.
Après la place de la mairie, en se dirigeant vers l’esplanade du Royal, le clocher-porche gothique, des XIIe- XIVè siècle (restes de l'ancienne église paroissiale Sainte Marie) et sa
salle du 1er étage avec cheminée Renaissance aux armoiries de la ville.
Sur l’esplanade du royale, vue sur le Gers et sur la vallée de la Garonne.
La vieille ville, au cœur du centre- ville, où l'on peut observer plusieurs maisons à colombages en bon état.
A voir à MOIRAX
Moirax est traversée par le chemin jacquaire : GR652 qu’emprunte le chemin clunisien jusqu’à Agen
Dans le village, à voir des maisons datant du moyen- âge et les anciens remparts.
L’église Notre-Dame : C’est l’ancien prieuré clunisien Sainte-Marie fondé en 1049. De style roman elle est classée « monument historique » depuis 1846.
Une singulière architecture : Le cloître du prieuré Notre-Dame a entièrement disparu L’ancienne église prieurale garde une silhouette originale avec sa coupole conique en écaille
sur le chœur et son clocheton à toiture débordante rajouté à la fin XIXe s. sur le mur occidental. Sa centaine de chapiteaux présente une grande variété d’aspect : des chapiteaux
aux décors simples de feuilles et de stries, frisant l’abstraction ; des chapiteaux historiés, maladroits et presque naïfs, et des chapiteaux animaliers, au bestiaire dominé par la figure
du lion.

