
Chemin de CLUNY : GUYENNE - GASCOGNE 

SENS OUEST - EST : AGEN - MOISSAC 

Itinéraire 7R : St ROMAIN le NOBLE – PUYMIROL –TAYRAC  
Distance : 9.1km   Durée : 2h45mn   Dénivelées :  + 254m / - 174m – Difficulté : moyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Balisage rouge et vert  

 

 
Saint Romain se situe à 20 km d’Agen et 33 Km de Moissac 

Stationner devant l’église point de départ de la randonnée. 

Face aux marches de l’église, prendre à gauche pour la contourner puis au niveau du petit local en contrebas descendre à 

gauche sur un chemin herbeux. Quand ce chemin de Chenevière débouche sur la route des Tulipes, tourner à droite, 

traverser la D277 puis toute de suite à gauche pour prendre la route des Pigeonniers.   

Passer devant le gîte Jouantas et à 300 m tourner à droite sur un chemin herbeux qui monte jusqu’à une petite route 

goudronnée (Lalisse).  Prendre à droite vers le carrefour.  Magnifique panorama à 360° avec vue à gauche sur la bastide de 

Puymirol. 

Au carrefour, chemin de Montflanquin, traverser la D277, prendre le chemin herbeux en face. Aux  bâtiments de ferme 

tourner à droite sur un chemin goudroné,  puis quelques mètres plus loin, à gauche, puis à droite toujours sur un chemin  

 



 

goudronné  pour éviter de passer devant la maison d’habitation du lieu dit “Castillas” ( attention au chien derrière son 

grillage !) 

Continuer le chemin, passer devant deux autres maisons, poursuivre encore et avant le portail qui se trouve à votre droite, 

descendre tout droit un sentier herbeux et boisé. 

Un peu plus bas, descendre  à droite entre deux clôtures puis remonter en face sur un petit chemin bordé d’arbres. Traverser 

le champ tout droit vers un petit bois et poursuivre sur le chemin ombragé. 

Après 250 m au large chemin blanc tourner à gauche.  Belle vue sur Puymirol. Au niveau d’un carrefour de chemins blancs, 

descendre à droite et rejoindre la petite route goudronée qui dessert un lotissement.  Poursuivre jusqu’au lac et là, tourner 

de suite à droite, enjamber la chaine empêchant l’accès aux véhicules à moteur et contourner le lac par la droite. 

Au bout du lac, prendre à gauche une petite passerelle pour traverser le ruisseau.  Remonter le terrain à droite en longeant  la 

haie  jusqu’à la route goudronée. 

Traverser la route et prendre le chemin herbeux en face pour monter à la bastide. Au niveau du chemin de ronde, belle vue 

sur la vallée. Tourner à gauche pour monter dans le village par la rue Saint Serin et arriver aux cornières, place Maréchal 

Leclerc, prendre la rue Royale, passer devant l’église et aller jusqu’à place du Foirail 

De la Place du Foirail très belle vue à 180° sur la vallée. (Point d’eau Toilettes) 
 

De Puymirol, passer près du puits et descendre la route goudronnée.  Continuer  jusqu’au carrefour et prendre la direction St 

Urcisse (D248) 

Au carrefour, belle vue sur Puymirol. Ensuite Prendre à gauche le chemin goudronné vers « A Laborie » 

Passer devant la maison et emprunter  le chemin herbeux qui passe, sur la gauche) à travers des cultures. Longer un bois sur 

votre gauche.  Tourner à gauche sur une petite route goudronnée, après 300 m , prendre le chemin herbeux qui descend vers 

la vallée avec une belle vue sur la vallée de la Séoune . En bas, à la sortie du bois, tournerà droite sur route goudronnée. 

Traverser le pont sur le Belpé et continuer tout droit jusqu’au carrefour direction Tayrac. Passer devant le château,  sur le  

pont qui enjambe la Séoune et poursuivre jusqu’au village. (commerces, eau et toilettes) 

 

PUYMIROL  
Des remparts, construits (ou restaurés) en 1283 par le gendre de Raymond VII, Alphonse de Poitiers et démolis sous Louis XIV, 
il subsiste quelques fractions appliquées, çà et là, dans le vide des rochers.  
De la citadelle, élevée à l'est pour défendre le point le plus accessible, il n'y a plus que l'emplacement d'où l'on découvre une 
vue superbe. Dans la ville, un certain nombre de maisons qui ont des arcatures en cintre brisé, remontant peut-être 
au XIIIe siècle, voisinent avec d'autres, fort belles, des XVe, XVIe et XVIIe siècles 
Des panneaux explicatifs permettent une visite intéressante de la bastide  
 
TAYRAC  

L'église Saint-Amans de Tayrac était une dépendance de l'abbaye de Saint-Maurin. 

Au cours du temps, l'église de Tayrac a été transformée en prieuré, mais il disparaît au cours de la guerre de Cent Ans et ses biens 
font retour à la mense abbatiale L'église a été construite au XIIe siècle. Elle est entièrement voûtée. 
Deux chapelles voûtées ont été ajoutées au XVIe siècle, l'une du côté de l’Évangile, au nord, dédiée à saint Antoine, l'autre du côté de 

l'Épître, dédiée à sainte Catherine. La chapelle nord porte les armes des du Sorbier, seigneurs de Tayrac 

La Croix du Diable ou Pierre du Diable ou Menhir de Libas : haut de 2,60 m et large de 1,75 m c'est le plus grand menhir du 

département ; il fut autrefois christianisé 
 
St ROMAIN le NOBLE 
Dans le village, se trouve une croix de chemin richement ornée avec quatre cœurs inscrits dans des quadrilobes qui forment 

une croix grecque dans laquelle s’inscrit la scène de la Crucifixion.  

L’église Saint-Romain date du début du XVIe siècle. Elle est imposante avec son clocher-mur massif. L’édifice est lambrissé et 

possède une chapelle dédiée à Notre-Dame. Elle est remaniée après un incendie et, de triangulaire, le clocher devient 

rectangulaire.  

Cette église possède en outre un portail du XVIe siècle orné de sculptures dans le style de la première Renaissance, 

représentants des monstres, des chimères et des rinceaux exécutés d’une manière assez grossière.  

À l’intérieur, on peut admirer un bénitier en pierre datant de 1750 et une statue de la Vierge à l’Enfant du XIXe siècle. 
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