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Les Amis de l'Abbaye de Saint Maurin sont engagés depuis 1993 dans la valorisation du patrimoine ce
qui a conduit à la création d’un itinéraire reliant plusieurs sites remarquables, le chemin clunisien de
Guyenne-Gascogne. Aujourd’hui, ce chemin relie quatre sites majeurs : les abbayes de Moissac et SaintMaurin et les prieurés de Layrac et Moirax.
Mais notre région est riche de sites clunisiens. Près de 80 dépendances clunisiennes ont été recensées dans
l'Agenais dont 28 dépendant de l'abbaye de Saint Maurin. Par sites clunisiens dépendant de Saint Maurin
nous faisons surtout référence aux possessions de l'Abbaye acquises du XIIe au XIVe siècle, généralement
des églises ou des collectes de dîme [cf page 5]. Cette richesse de l'Abbaye de Saint Maurin reste
aujourd'hui matérialisée par un patrimoine remarquable d'églises et chapelles romanes, de moulins.
En créant les chemins de Cluny en Pays de Serres, l'association a pour projet de faire découvrir ce
patrimoine aux randonneurs, aux touristes, sous forme de boucles de randonnées reliées au chemin de
Cluny Guyenne Gascogne.
Outre le valorisation du patrimoine clunisien, ces chemins s’appuient sur les circuits de randonnées
décrits par le comité départemental du tourisme du Lot et Garonne pour permettre aux randonneurs de
découvrir d'autres éléments du patrimoine du Pays de Serres, par exemple le château de Combebonnet,
l'église d'Engayrac, le moulin de Tayrac, …
Ce topoguide décrit la boucle centrale qui va de Saint Maurin à Engayrac, rejoint Tayrac avant de
revenir à Saint Maurin.
Après des rappels historiques de la vie de l'abbaye de Saint Maurin et de l'origine de ses dépendances, ce
topoguide décrit des segments de randonnées, chaque segment permettant de rejoindre un site clunisien
depuis le précédent.
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L'abbaye de Saint Maurin
Entre le Xe siècle et le XIe siècle les terres et
l’abbaye appartenaient à des laïcs, la famille de
Gabarret puis par mariage à la famille de Durfort.
Bernard-Raymond de Durfort, en 1082, fait don de
l’abbaye à l’abbé de Moissac. Les moines sont
ainsi des bénédictins affiliés à Cluny. Les
bénédictins suivent les règles édictées par Saint
Benoît de Murcie.

L’abbaye de Saint-Maurin perpétue la vénération d’une victime de la foi ! Maurin qui aurait vécu sa
courte vie au VIe siècle, subit le martyre près d’une fontaine aux confins de l’Agenais et du Cahorsin.
Cette mort édifiante et les miracles qui suivirent inspirent l’établissement d’un culte, la construction
d’une basilique qu’un monastère remplacera par la suite.
Au XIe siècle, la première partie construite fut le bras sud du transept flanqué d’une chapelle en
hémicycle dédiée à saint Benoît. Il reçut sa dédicace le 3 janvier 1097 comme l’atteste une
exceptionnelle inscription lapidaire toujours en place sur un des murs. Le clocher fut élevé en même
temps que le croisillon sud.
Au XIIe siècle, la construction du chœur et du transept nord furent lancés, la construction de la nef
suivra.
Certains chapiteaux du chœur illustrent la vie de saint Maurin, ils
sont exceptionnels et remarquables par la finesse du trait, leurs
proportions, la gravité des visages et la retenue des attitudes. Ils
sont classés parmi les plus beaux d’Aquitaine !

Le domaine de l’abbaye devenu très prospère au XIIIe siècle, englobait vingt cinq cures et chapelles
dans les diocèses d’Agen et de Cahors.
Le cloître, au nord de la nef, construit aux XIIe et XIIIe siècles ainsi que les bâtiments qui le bordent
furent tous largement détruits à plusieurs reprises par la guerre de Cent Ans et reconstruits un peu
différemment. L’abbaye et le village végétèrent pendant près d’un siècle. Puis la vie reprit peu à peu.
A la fin du XVe siècle l’abbaye tomba en commende au profit de la famille de Lustrac. La commende
permettait des campagnes de reconstructions ambitieuses, privilégiant le prestige personnel et le confort
de l’abbé.
Trois membres de la famille de Lustrac se succédèrent : le premier, Herman, se démit assez vite au
profit de son neveu, Bertrand âgé d’à peine 16 ans en 1481. Sous son abbatiat fut construit en 1500, le
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château ou logis abbatial de style gothique tardif. Un autre neveu, Jean de Lustrac, lui succéda, il fit
restaurer le cloître, la salle capitulaire, les cellules des religieux dans l’aile nord terminée par une tour
carrée. Ces constructions furent achevées en 1545.
Hélas ! Pendant les guerres de religions l’abbaye fut de nouveau saccagée et brûlée.
Il fallut attendre l’arrivée de l’abbé Pierre de Villemont en 1604 qui restaura l’abbaye. La prospérité
semblait revenue en 1624.
Son successeur, l’abbé Mathurin Mangot, introduisit la réforme de Saint Maur en 1645. Dom du Laura,
mauriste, reconstitua l’histoire de l’abbaye avec un nombre important de détails, et Dom Plouvier en
dressa les plans en 1657.
Les jardins, la clôture, les tourelles défensives, dont une seule subsiste, le vivier, et d’autres
aménagements, furent réalisés à la fin du XVIIe siècle.
Les troubles révolutionnaires commencèrent dans le village le 6 février 1790. Ils n’épargnèrent pas
l’abbaye !
Le château abbatial acheté par la municipalité fut en partie conservé. Quelques familles acquirent les
bâtiments des religieux, le chœur, l’abside et les absidioles des transepts furent transformés en
habitations, les murs de la nef furent minés pour en venir à bout. Tout fut vendu comme carrière de
pierres.
Malgré tous ces désastres, l’abbaye n’a pas connu de reconstruction brutale, surtout au XVIIIè siècle.
Elle est encore présente pour l’essentiel sur toute l’emprise de son enceinte primitive
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Les possessions de l'Abbaye de Saint Maurin aux XIIIe et XIVe siècles
Les possessions de Saint-Maurin, abbaye agenaise, s'étendaient sur deux diocèses à raison d'un tiers pour
celui de Cahors (puis de Montauban) et de deux tiers pour celui d'Agen.
Les possessions de Saint-Maurin se sont consolidées et développées pendant la période de paix qui
s'étend de la guerre dite croisade des Albigeois (1209-1229) aux saccages de la guerre de Cent Ans (comte
de Derby en 1346 et Prince Noir (Edouard, prince de Galles) en 1356). L'abbaye s'est relevée au XVe
siècle mais a subit les affres des guerres de religions au XVIe siècle. De nouveau relevée début du XVIIe
siècle, ses possessions du XIIe au XIVe siècle ont perduré jusqu'à la révolution.
Pierre Simon, dans son article [cf crédits doc.], cite les principaux abbés qui ont consolidé les possessions
de l'abbaye :
- l'abbatiat de Calsan de Favols (1231-1237) voit une reprise de la vie du domaine après les croisades.
Saint-Maurin bénéficie d'importantes donations en 1233, 1235 et 1237. Mais ce serait surtout des
restitutions.
- Gui1llaume de Belpech est abbé de 1238 à 1258. Il se fait confirmer la donation de l'église de SaintSixte en 1239. Mais la grande affaire de son abbatiat, c'est la négociation des droits de Saint-Maurin entre
1247 et 1255. A l'occasion de la construction de Puymirol, il passe un accord général avec l’évêque
d'Agen sur les droits et dîmes de 17 églises et annexes.
- Gausbert Girval est abbé de 1259 à 1303. Il conclut avec l'évêque de Cahors en 1281 un accord sur les
onze églises et annexes qui relèvent de Saint-Maurin dans le diocèse de Cahors.
Cependant, les premières donations dont on trouve trace dans les archives, sont mentionnées entre le
milieu du XIe siècle et l'an 1115, autour des deux événements qui attestent le renouveau de la vie
monastique à Saint-Maurin : la donation du monastère à l'abbaye de Moissac par les Durfort vers 1082 et
la date de la consécration de l'église gravée dans la pierre, 1097. On notera en particulier les donations
suivantes :
- la moitié de l'église Saint-Julien de la Serre et une exploitation,
- le domaine de Cassinias et le bois d'Aviol pour « retirer tout ce qui est nécessaire pour construire
l'église, le monastère ... »
- l'église Saint Martin de Seyssel près Beauville qui était déjà sortie des possessions au XIIIe siècle.
- un domaine à Saint-Sixte,
- Saint-Pierre de Lalande et tout son alleu (domaine libre et franc).
Le domaine du XIIIe siècle se reconstitue à partir de 1230. Les archives ont gardé trace principalement de
possessions d'églises et de la perception de dîmes. Elles représentaient d'ailleurs l'essentiel des ressources,
encore au XVIIIe siècle. La possession d'églises est importante car elle permet de marquer l'influence
d'une abbaye et ensuite d'agglomérer d'autres biens.
C'est grâce aux accords conclus avec les évêques d'Agen et de Cahors en 1254 et 1281 respectivement
que nous avons une liste des ces possessions.
L'accord avec l'évêque d'Agen cite les églises et dîmes suivantes (communes et départements actuels) :
- dans le Lot et Garonne :
• St-Martin d'Anglars, église paroissiale de Saint-Maurin,
• Notre-Dame de Ferrussac, commune de Saint-Maurin,
• Garguilh, intégré au territoire de St-Martin d'Anglars et de Saint-Pierre del Pech, commune de
Saint-Maurin, aussi identifié sous Saint Pardoux – Garguihile,
• St-Sixte, commune de St-Martin de Beauville,
• Eglise de Gandaille, commune de Dondas, (aujourd'hui église Saint Louis)
• Ste-Foy près Frespech, commune de Blaymont,
• Eglise de Caillabet, commune de Frespech, (église Saint Georges)
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• St-Julien de Magabal, commune d'Hautefage-la-Tour,
• St-Caprais de Cauzac,
• St-Pierre de Cambot, commune de Tayrac, (aujourd'hui, église Notre Dame)
• St-Amans, église paroissiale de Tayrac,
• St-Urcisse, commune du même nom,
- dans le Tarn et Garonne :
• les dîmes de Roquecor. ont été échangées en 1278 au profit de Saint-Vincent de Lespinasse,
• St-Genès de Golfech,
• St-Pierre de Lalande, commune de Goudourville,
• St-Pierre de Sigognac, commune de Saint-Clair, au nord de Lalande.
Et dans le diocèse de Cahors :
- dans le Lot et Garonne :
• St-Pierre del Pech, commune Saint Maurin,
• St-Julien (de la Serre), Gandaille, commune de Dondas,
• St-Pierre de Grayssas,
• St-Martin de Lavalanède, commune de Grayssas.
- dans le Tarn et Garonne :
• St-Germain de Moissaguel,
• St-Pierre de Bugat, commune de Bourg de Visa,
• St-Pierre de la Chapelle, commune de Montjoi,
• St-Martin de Puycastel, commune de Montjoi,
• St-Pierre de Montmagnerie, commune de Brassac,
• Notre-Dame de Perville,
• St-Jean de Lagarde-Teulet, commune de Perville,
Concernant la vie du domaine de l'abbaye pendant les XIIIe et XIVe siècles, nous l'éclairons par deux
éléments de la conclusion de l'article de Pierre Simon :
- remarquons d'abord que le domaine décrit par les documents de la période révolutionnaire correspond
à peu près à celui qui se reconstitue au XIIIe siècle, et même pour l'essentiel dans les années 1231-1262 ;
il s'agit d'ailleurs beaucoup plus de rentes ou de droits ecclésiastiques que d'exploitation directe. Quand
nous parlons domaine, il faut entendre « ensemble des revenus du monastère »,
- la période 1255-1310 voit de très nombreuses contestations par les nobles des environs sur le domaine.
Avec le début du XIVe siècle on aperçoit un net appauvrissement du monastère, il a de la peine à payer sa
redevance au Roi, à un moment où l'abbé mène grand train et il subit parallèlement une agressivité des
principaux seigneurs de la région.
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Chemin de Cluny en pays de Serres : la boucle centrale St Maurin – Engayrac – Tayrac
Ce circuit de randonnée permet de visiter neuf dépendances clunisiennes de Saint Maurin, au départ de
l'abbaye. D'autres éléments du patrimoine du Pays de Serres sont également au programme. Dans le
détail :
Boucles
Centrale

Les communes
traversées

Les dépendances clunisiennes,
dans l'ordre d'apparition

St Maurin, Dondas,
Engayrac, St Martin de
Beauville, Tayrac,

Abbaye de St Maurin,
St Pierre del Pech,
St Julien de la Serre,
St Louis de Gandaille,
St Sixte,
ND de Cambot,
St Amans de Tayrac,
Moulin de Ferrussac,
ND de Ferrussac,
St Martin d'Anglars

Autre patrimoine remarquable
Eglise d'Engayrac,
Château de Combebonnet,
Moulin de Monfort,
Menhir de Tayrac,
Château de Tayrac,
Moulin de Tayrac,

Ce circuit de 39,5 km présente 1100m de dénivelé positif.
Des chemins de traverse sont proposés afin de parcourir des boucles plus courtes et voir ainsi ce
patrimoine en plusieurs étapes :
1. traverse de St Pierre del Pech à Cambot : le circuit se réduit à 19km
2. traverse de St Louis de Gandaille à Cambot : le circuit se réduit à 30,5km
3. traverse de St Louis de Gandaille à Saint Maurin : le circuit se réduit à 20,5km
4. traverse de St Sixte à St Maurin : le circuit se réduit à 29km
Le patrimoine visité,
dans l'ordre d'apparition

Variante 1
19km

Variante 2
30,5km

Variante 3
20,5km

Variante 4
29km

Abbaye de St Maurin

p3

p3

p3

p3

St Pierre del Pech

p9

p9

p9

p9

St Julien de la Serre

p11

p11

p11

Eglise d'Engayrac

p13

p13

p13

Château de Combebonnet

p15

p15

p15

St Louis de Gandaille

p17

p17

p17

St Sixte

p19

Moulin de Monfort
ND de Cambot

p32
p31 et p22

p32 et p22

Menhir de Tayrac

p23

p23

St Amans de Tayrac

p23

p23

Château de Tayrac

p25

p25

Moulin de Tayrac

p25

p25

Moulin de Ferrussac

p25

p25

p27 et p26

p27 et p26

St Martin d'Anglars

p27

p27

Abbaye de St Maurin

p29

p29

ND de Ferrussac

Ce tableau décrit la suite des fiches à consulter. Bonnes randonnées !
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De l'abbaye de Saint Maurin à l'église Saint Pierre del Pech.

Le départ se fait place du château abbatial (1). Suivez le balisage jaune jusqu'à Saint Pierre del Pech.
Quittez la place en descendant la rue du lavoir puis empruntez à gauche la rue basse jusqu'au lavoir (2).
Prenez à droite, passez l'Escorneboeuf et allez jusqu'à la croix de Mouret (3). Prenez à gauche la rue du
même nom et continuez tout droit jusqu'à la route qui mène à Laroque (4). Tournez à gauche, passez
l'Escorneboeuf, puis traversez la D16 en diagonale pour emprunter le chemin de Rebessac (5). Prenez le
chemin enherbé qui monte jusqu'à l'église de Saint Pierre del Pech.
Belle vue sur la vallée de l'Escorneboeuf dans la montée vers Sombardin.
Longueur de 2,5 km, alt. départ= 98 m, alt. arrivée= 184 m, déniv. = +121m, -35m
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Eglise Saint Pierre del Pech
Les origines de cette église remontent au XIe
siècle ; l'abbé Laffont interprète le chrisme (voir cidessous) comme le signe lapidaire du fondateur de
l'église, Hermann de Gavarrès.
Des origines, ne subsisterait que le sanctuaire
(chevet triconque à tour centrale) qui est la seule
partie ancienne de cette petite église, selon G.
Tholin. Les fondations des murs de la nef datent
également du Moyen Âge. La tour centrale n'a plus
sa hauteur d'origine.
Sous l'Ancien Régime, la paroisse, située dans le
diocèse de Cahors, relevait de l'abbaye bénédictine
de Saint-Maurin.
La nef, le bas-côté de trois travées au nord (chapelle seigneuriale)
appartiendraient au XIVe siècle. La chapelle à voûte nervurée (liernes
et tiercerons), adossée au midi, serait du XVIe siècle.
Des travaux de restauration d'ampleur ont été menés en 1887 :
édification d'une voûte entière pour la nef, piles séparant les bas côtés
de la nef, voûte et colonnettes du bas côté et quatre contreforts de ce
bas côté, portail d'entrée. Les absidioles ont aussi été remaniées,
l'absidiole sud a été reconstruite sur ses anciens fondements ; elles
ont perdu leur couverture de pierres imbriquées.
Outre le chrisme de la porte d'entrée, on peut remarquer dans cette
église :
- de beaux vitraux XIXe en cours de restauration
- des colonnettes coiffées de chapiteaux ornés d'un ange aux ailes
déployées dans la première travée du bas côté
- à l'extérieur, un enfeu.
Le mur clocher coiffe le porche d'entrée à l'ouest.
Le chrisme :
Au-dessus de la porte de l'église est encastrée une pierre qui faisait
certainement partie de l'ancienne construction. Elle porte le
monogramme du Christ inscrit dans un médaillon. Le X et le P
croisés étendent leurs rayons jusqu'à la circonférence qu'ils
rejoignent par un empattement.
L'enfeu, ou niche funéraire, a été creusé dans le mur extérieur sud de
la nef. Il est bordé d'une archivolte saillante portée par des culs-delampe.
Il est visible depuis le cimetière.
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De l'église Saint Pierre del Pech à l'église Saint Julien de la Serre

Partez de Saint Pierre del Pech (1) en empruntant la route goudronnée jusqu'au carrefour (2). Prenez la
route à droite et allez au prochain carrefour (3) en laissant le château d'eau sur votre droite. Allez tout
droit, idem au prochain carrefour (4). A la prochaine intersection, partez à droite vers Padenne.
Continuez cette route jusque au bout (6) puis tournez à droite. Au bout de 250m, prenez à gauche dans le
chemin enherbé. Allez jusqu'à la prochaine route, l'église Saint Julien de la Serre est à 80m sur la droite.
Très beau point de vue sur l'église depuis le chemin enherbé.
Longueur de 4,1 km, alt. départ= 184 m, alt. arrivée= 221 m, pt. bas 170m à 2,5 km, déniv. = +120m, -83m
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Eglise Saint Julien de la Serre
La chapelle fut fondée par Hunaud de
Gavarret, le deuxième abbé clunisien de
Moissac. Elle sera donnée par la suite à
l’abbaye de Saint-Maurin. Le patronage
illustre de Moissac peut expliquer le
décor (et surtout les chapiteaux sculptés)
dans cette chapelle modeste.
Elle fait partie des plus anciennes
possessions de l'abbaye de St Maurin.
Sa particularité : un modillon en réemploi
au-dessus du portail. Malgré l’usure du
temps,
quelle
finesse
de
trait,
d’expression !
Les éléments de l’architecture du XIe siècle qui nous restent sont le chevet
et une partie du mur nord de la nef. Au XVIIe siècle la famille Bélarcher de
Serène a détruit en partie le mur sud pour construire la chapelle Saint-Clair
(repère M). Comme d’autres chapelles champêtres, Saint-Julien a gardé
des traces de l’époque romane parce que la guerre de Cent Ans et les
guerres de Religion, ainsi que la Révolution ont peu touché les églises
rurales. Elles ont été aménagées plutôt que reconstruites, comme SaintJulien au XVIIe siècle.
L’abside a conservé une belle corniche à trois rangs de billettes qui
supportait l’ancien cul-de-four ; elle se poursuivait avec un décor
d’entrelacs, de rosaces, sous une coupole disparue.

Mais on peut voir encore les quatre colonnes engagées dotées de chapiteaux qui
font tout l’intérêt de cette église et montrent l’importance donnée au décor, soutien
de la foi. Des personnages, des monstres s’inscrivent dans les corbeilles, des
animaux à double corps et tête unique se rejoignent dans les angles, les tailloirs
sont décorés de feuillage, de palmettes, d’entrelacs, de rinceaux.
De facture très naïve mais important par le thème, le quatrième chapiteau,
aujourd’hui dans la nef, privé de son tailloir, illustre la foi de Daniel.
Au centre de la corbeille, le prophète est de face dans l’attitude de la prière, les
mains ouvertes, encadré de deux lions qui se retournent vers lui sans aucune
animosité. Si les mains de Daniel paraissent immenses et disproportionnées, ce
n’est pas une maladresse du sculpteur mais la volonté d’indiquer la force de la
prière de Daniel.
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De l'église Saint Julien de la Serre à l'église d'Engayrac

Quittez l'église de Saint Julien de la Serre (1) en descendant la route vers le Bourdiel. Dans la combe, au
carrefour (2) prendre à gauche vers Engayrac. La route traverse Cap de Combe et vous emmène à l'église
Saint Pierre es liens d'Engayrac (3).

Longueur de 2,0 km, alt. départ= 221 m, alt. arrivée= 217 m, pt. bas 150m à 0,8 km, déniv. = +72m, -76m
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Eglise Saint Pierre es liens d'Engayrac

La construction primitive semble remonter au XIe
siècle. Il reste de cette époque le chœur recouvert
d'une coupole sur pendentifs et l'abside en cul de
four.
Cette église paroissiale de Saint-Pierre es liens
d'Engayrac a la particularité d'avoir un sanctuaire
moins large que la nef, composé d'une abside et
d'une travée surmontée d’une tour carrée (ancien
clocher).

La travée du chœur est voûtée en coupole sur pendentifs et les arcs qui la délimitent sont en plein cintre.
La nef a trois travées, dont les voûtes en berceau sont modernes, ainsi que les voûtes en croisées d'ogives
d'un bas-côté ajouté au nord. Le chevet plat de cette nef latérale est précédé d'une travée que recouvre
une voûte en étoile du XVIe siècle.
Les demi-colonnes de l'époque romane formant dosserets dans le chœur et dans la nef, offrent les motifs
les plus variés dans la décoration de leurs chapiteaux : des lions affrontés; Daniel dans la fosse aux lions;
des lions dévorant des animaux; un rang de feuilles longues et dentelées; des arcatures et des roses
grossièrement découpées. Tous les abaques sont décorés de volutes opposées, de rinceaux à peine
profilés et de têtes de monstres saillantes sur les angles.
Une particularité unique, c'est que l'intérieur de la voûte de l'arc triomphal est lui-même chargé de
sculptures composées d'entrelacs encadrant des sortes de médaillons. Des couches superposées de
badigeon empâtent les arêtes vives de cette large bande, dont la décoration semble d'inspiration
Renaissance. Toutefois l'exécution matérielle et le choix des motifs ne laissent aucun doute sur la date de
ces sculptures, qui sont bien contemporaines de la construction de l'église.
Trois figures peintes dans le même esprit représentent Moïse, Saint-Paul et Saint-Jean.
A l'extérieur, on remarque l'encadrement par des colonnettes de la fenêtre du centre de l'abside et la
couverture en pierre de cet hémicycle. Cette couverture, dont les assises dentelées représentent des
imbrications renversées, affecte dans son ensemble la forme aiguë d'une mitre. Sa disposition primitive
est restée intacte. Cette couverture est adossée à ce qui reste de l'ancien clocher roman qui s'élevait
primitivement au-dessus de la coupole du chœur.
En avant de l'église, un clocher néogothique du 19e siècle surmonte un petit porche.
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De l'église d'Engayrac au château de Combebonnet

L'église dans votre dos (1), prenez la D201 vers la gauche pour traversez le village. Le chemin jusqu'au
château de Combebonnet est balisé en bleu.
A la sortie du village (2), prenez la route à gauche vers La Gariguette et Combebonnet. Vous arrivez au
pied du château (3), auquel vous accédez par la route en la poursuivant puis en prenant la première à
droite. Il y a 500m du point (3) au point(4).
Si vous ne souhaitez pas monter au château, au point (3), engagez vous dans le chemin castiné à gauche,
balisage bleu, pour la poursuite de la randonnée vers Saint Louis de Gandaille (cf fiche suivante).
Longueur de 1,7 km, alt. départ= 217 m, alt. arrivée= 193 m, pt. bas 180m à 1,0 km, déniv. = +24m, -48m
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Château de Combebonnet
Le nom de Combebonnet apparaît pour la
première fois dans un document du XIIIe siècle
dans lequel le chevalier noble Jourdain de
Combebonnet est cité dans une sentence
arbitrale rendue en mai 1255, à Mézin, à la
suite d'une guerre entre Odon, vicomte de
Lomagne, et Guiralt, comte d'Armagnac.
Bâti sur le bord d'un profond et frais vallon, le
château de Combebonnet, vu du côté de l'est et
du midi a grand air avec ses terrasses
superposées
et
ses
échauguettes
en
encorbellement.
À la fin du XIIIe siècle un document cite une villa Combabonneti. Le terme villa désignait à l'époque
une exploitation rurale protégée par une petite forteresse. Combebonnet aurait donc été d'abord le centre
d'une exploitation rurale.
Le château primitif, assez petit, avait la forme d'un triangle rectangle, dont les angles est et ouest étaient
surmontés d’échauguettes en porte-à-faux. Deux de ces côtés étaient bâtis sur un enrochement qui
augmentait ses défenses. Ce petit château doit dater du XIIIe siècle. Puis on a ajouté au XIVe siècle une
tour carrée à l'angle nord armée de meurtrières en croix pattée. Le château a été agrandi et remanié à la
fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle.
Au XVIIe siècle le château a été encore agrandi du côté nord et il a pris son aspect actuel : construction
d'une aile sur cour avec fenêtres à meneaux et doubles traverses (époque Henri III et Louis XIII),
construction des communs.
Des fauteurs de troubles dans le pays, en 1790, ont menacé de brûler le château. Le château a été sauvé
par ses villageois
En 1963, Léopold Gigot achète la propriété et entreprend des travaux de restauration. Après son décès,
son fils et sa belle-fille continuent les travaux, fidèles à sa volonté.

À l'ouest, à quelques pas du château se trouve
une chapelle à chevet plat de quatre travées
voûtées de croisées d'ogives. Sur un des
écussons, à l'intérieur de la chapelle, ont été
gravées les armes de la famille de Beauville,
propriétaires du château du XIIIe au XVIe
siècle.

Vue intérieure de la chapelle de Combebonnet
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Du château de Combebonnet à l'église Saint Louis de Gandaille

Quittez le château (1) pour revenir au point (2) sous le château (voir fiche précédente). Engagez vous à
droite sur le chemin castiné. Le balisage est bleu jusqu'au lac de Gandaille (3).
Arrivé au lac, longez ce dernier en prenant le chemin sur votre droite, par la berge nord ; point de vue sur
le lac.
Au bout du lac (4), partez en diagonale pour prendre la route qui suit le fond de la vallée de la Gandaille.
A la deuxième intersection (5), prenez la route qui monte à droite ; après 250m vous êtes arrivés à
l'église Saint Louis de Gandaille.

Longueur de 3,6 km, alt. départ=193 m, alt. arrivée=151 m, pt. bas 120m à 2,5 km, déniv. = +83m, -125m
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Eglise Saint Louis de Gandaille
Cette église romane en belle pierre aux assises
régulières a été récemment restaurée. Seule la nef
est primitive.
L'abbé de Saint Maurin, Gui1llaume de Belpech, en
a acheté les dîmes en 1243.

La voûte en cul-de-four a été exhaussée ; le chœur, à cause de
l'épaisseur des murs de la nef, est plus large. Trois arceaux de plein
cintre séparent l'un le chœur et les autres les chapelles de la nef. Ceuxci reposent sur des piliers carrés à corniche, corniche qui fait aussi le
tour de l'abside.
Les deux chapelles ont été construites en 1870 et le sanctuaire aux
alentours de 1880. La chapelle nord est dédiée à Notre Dame, la
chapelle sud à Saint Joseph.
Des contreforts primitifs, noyés dans la maçonnerie, apparaissent dans
les angles des chapelles et de la nef.
Le clocher mur en pignon surmonte le porche ouest. L'entrée primitive
était au niveau de la fenêtre sud de la nef.
Cette église était autrefois consacrée à Notre Dame.
La paroisse de Gandaille dépendait autrefois de la seigneurie de
Combebonnet. La commune s'est d'abord appelée Combebonnet avant
de prendre en 1868 le nom d'Engayrac. Aujourd'hui, le hameau de
Gandaille fait partie de la commune de Dondas.
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De l'église Saint Louis de Gandaille à l'église Saint Sixte

Du point 2 à l'arrivée au point 7, le chemin suit le balisage jaune.
Quittez l'église Saint Louis de Gandaille en montant la route. Au bout de 300m, à l'intersection, prenez la
route qui monte tout droit, puis tournez à gauche après 200m. Continuez jusqu'à la croix de Berny (2).
Descendez la route et allez tout droit jusqu'à la D201. Prenez la sur votre gauche jusqu'à la route qui
mène à Cap del bos (3). Prenez cette route à droite et au bout de 75m empruntez le chemin empierré sur
votre droite. A l'orée du bois (4), prenez la piste en terre sur votre gauche pour descendre dans la vallée
de la petite Séoune. Au bout de ce chemin, prenez la route sur votre gauche pendant 200m jusqu'au rond
point du chêne (5). Prenez à gauche la route vers La Tuque. A La Tuque, montez à droite le chemin
pentu, puis, à la prochaine intersection, prenez le chemin à gauche pour longer le bois. Arrivé sur la
route, prenez à gauche vers l'église Saint Sixte qui est à 300m.

Longueur de 6,7 km, alt. départ=151 m, alt. arrivée=193 m, pt. bas 80m à 4,5 km, déniv. = +219m, -177m
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Eglise Saint Sixte
La paroisse dépendait du prieuré de Cauzac. Les
droits de l'abbaye de Saint Maurin sur Saint-Sixte
et son annexe, Gandaille, ont été reconnus en 1253,
par Guillaume, évêque d'Agen.
L'église Saint-Sixte possède un chœur voûté en
plein cintre pouvant dater du XIe siècle, d'après G.
Tholin.
Le plan de cette église, dont le sanctuaire moins large que la nef est
composé d'une abside et d'une travée de chœur, correspond à des
églises fort nombreuses dans l'agenais ; elles sont généralement de
petite dimension et sont incomplètement voûtées.
L'église Saint Sixte est construite en moyen appareil de belle qualité
disposé en assises très régulières. Le chevet est carré. Le chœur est
voûté en berceau. Les supports de l'arc triomphal sont dépourvus de
sculptures. La nef unique est simplement lambrissée.
Deux chapelles ont été construites du côté de l'Évangile (côté nord)
de la nef :
- la première, dédiée à Notre Dame, est une chapelle seigneuriale
construite au XVe siècle ; elle est voûtée d'ogives ; dans cette
chapelle se trouve un ancien autel en belle pierre de pays. La
chapelle s'ouvre sur la travée par un arceau cintré sous lequel est
sculpté en relief un écusson figurant trois coqs,
- la seconde, dédiée à Saint Roch, édifiée au XVIIIe siècle au sud du
chevet, abritait la confrérie de Saint-Roch. Elle est transformée en
sacristie au XIXe siècle.
Le clocher-mur, percé d'une arcade, forme un pignon triangulaire audessus de la façade occidentale.
L’église conserve des vestiges de peintures et de gravures.
Au-dessus de l'arc du portail, trois pierres finement incisées forment un élément intéressant que l'abbé
Laffont a reproduit dans ses notes
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De l'église Saint Sixte à l'église Notre Dame de Cambot

Suivez le balisage jaune du départ (1) au point (3), puis du point (4) à l'arrivée (8).
Au départ, empruntez la D201 sur votre gauche puis, après 300m (2), prenez le chemin à droite
vers Pichounel. Au lieu-dit, empruntez un chemin pierreux sur votre gauche pour descendre à
travers un bois jusqu'à Grand Cucal (3).
Descendez la route sur votre droite sur 500m, puis prenez le sentier herbeux sur votre gauche (4,
reprise du balisage jaune). Continuez sur la route jusqu'au carrefour (5) où vous prenez à droite
vers le Moulin de Monfort. Montez le chemin jusqu'au lieu-dit Jacques (6) où vous prenez la route
sur votre droite.
Au deuxième carrefour de trois routes (7), prenez le chemin herbeux à droite. Après Bombarde et
Faysselle, vous arrivez à l'église de Cambot (8).
Longueur de 5,8 km, alt. départ=193m, alt. arrivée=163m, déniv. = +189m, -219m
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Eglise Notre Dame de Cambot
L'église Notre Dame de Cambot se trouve dans
la paroisse de Tayrac et appartenait à l’abbaye
de Moissac. En 1236 l’évêque d’Agen donna
Cambot à l’abbaye de Saint-Maurin.
Comme de nombreuses petites églises ou
gleyzottes (en occitan) du Pays de Serres, celleci se situe sur une corniche calcaire en bordure
de plateau. Elle semble isolée mais occupe un
point central à l’époque, adaptée au peuplement
primitif très dispersé. La chapelle est ainsi
visible et audible de partout (les cloches
rythment la journée) afin de ne pas perdre de
vue sa foi chrétienne.
Le paysage, la situation, le silence font la magie de ce lieu paisible.
Cambot est une église romane de transition datée du XIIe siècle,
d’une grande sobriété en bel appareil de pierres calcaires du Pays
de Serres. Elle est restée dans l'état décrit au XVIIIe siècle.
Le clocher mur est à l'ouest de l’édifice. Le chœur est voûte, doté
d’une haute abside en cul de four, séparé de la nef par un arc
triomphal légèrement brisé. La nef est rectangulaire avec une belle
charpente visible.
A noter qu’au début de l’art roman, il y a peu de décor afin d’éviter
toute identification à une idole païenne romaine. Les chapiteaux
historiés sculptés vinrent plus tard afin d’enseigner l’histoire chrétienne. Dans la chapelle de Cambot, le seul décor est lié à la fenêtre
absidiale romane, dont l'ébrasement est orné d'une archivolte à tore
bordée d'un listel et portée sur deux colonnettes rondes surmontées
de chapiteaux sculptés.
Cette église était autrefois consacrée à Saint Pierre.

Chapiteau de droite de la fenêtre de l'abside, à feuilles d'eau aux bords venant
se recourber sous les volutes,.
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De l'église Saint Pierre de Cambot à l'église Saint Amans de Tayrac

Vous parcourez ce chemin en suivant le balisage jaune.
Le chemin débute sur la droite dans un pré en allant vers le hameau de Cambot. Suivez ce chemin
jusqu'à arriver à la route de Gramont et Libas (2). Prenez à gauche vers Libas. Arrivé au carrefour (3),
prenez le chemin de terre qui mène au menhir de Tayrac et à La Tourasse.
Une fois le lieu-dit La Tourasse passé, le chemin descend droit dans la pente pour vous mener à la D16
(4). Rejoignez le village de Tayrac en utilisant la bande enherbée le long de la D16. Rentrez dans le
village par la rue de la Fontaine, vous arrivez à l'église Saint Amans de Tayrac
Longueur de 4,5 km, alt. départ=163m, alt. arrivée= 78m, pt haut à 186m à 2,0km, déniv. = +76m, -161m
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Eglise Saint Amans de Tayrac
L'église Saint-Amans de Tayrac était une
dépendance de l'abbaye de Saint Maurin. En 1235,
l'évèque d'Agen Raoul de Peyrines a donné à l'abbé
de Saint-Maurin la moitié des dîmes de la paroisse
de Tayrac. Les religieux de Saint-Maurin ont acheté
l'autre moitié des droits deux ans plus tard.
Au fil 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 dans le domaine
de l'abbaye. L'abbé de Saint-Maurin vend la maison
de ce prieuré le 18 mai 1571.
L'église d'origine a été construite au XIe siècle par un Durfort. La nef
romane a été construite au XIIe siècle avec une abside en cul-de-four,
abattue au XVIe siècle ; elle devait être entièrement voûtée. Pendant
la guerre de Cent Ans, l'église a été mise à sac en 1336 et incendiée
par le Prince Noir (Edouard, prince de Galles) en 1356. Elle a de
nouveau été incendiée en 1561 pendant les guerres de religion.
Un chevet ogival, raccordé tant bien que mal à la nef, a remplacé
l'abside au XVIe siècle.
Deux chapelles voûtées ont été ajoutées au XVIe siècle, l'une du côté
de l'Evangile, 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. Les contreforts primitifs ont
disparu lors de la construction des ces chapelles.
Du XVIIe ou XVIIIe siècle date la porte à arc bombée entre deux
pilastres (mur sud de la nef).
Du XIXe siècle date la porte ogivale moderne située à l'occident.
Le clocher en arc de mitre à deux arcades coiffe le porche ouest.
L'église primitive devait posséder une tour centrale (repère G).
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De l'église Saint Amans de Tayrac au moulin de Ferrussac

Vous quittez l'église de Tayrac par la route de la Vénus, traversez la D16 pour prendre en face la route du
Château. Le château se trouve sur votre droite au bout de 300m.
A la première intersection qui suit, prenez à gauche : vous êtes sur le chemin de Cluny Guyenne
Gascogne, balisage rouge et vert. Au bout de 400 mètres, le moulin de Tayrac est sur votre gauche.
Suivez ce chemin jusqu'à l'intersection (3) avec le chemin qui mène au moulin de Ferrussac (4).
A partir du point (3), suivez le balisage bleu.

Longueur de 4,0 km, alt. Départ= 78m, alt. arrivée= 76m, pt haut à 98m à 2,9km, déniv. = +68m, -70m
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Eglise Notre Dame de Ferrussac
Les origines du moulin fortifié de Ferrussac remontent
aux premiers siècles de notre ère. En effet, l'église
située sur le domaine (Notre Dame de Ferrussac)
repose fort probablement sur les fondations d’une villa
gallo romaine, en atteste la terminaison en ac du nom.
Ce moulin fortifié, faisant partie de l’abbaye
bénédictine de Saint-Maurin, était la propriété des
comtes de Durfort, qui l'ont cédé à des laïcs vers
1452 ; puis il fut offert en 1606 à Bertrand Ier
d'Audevars, gouverneur pour le Roi à Casteljaloux.

Cette famille fait la guerre de père en fils de toute éternité. Ils prennent le nom du domaine et l'histoire
les cite sous d'Audebart de Férussac. Deux militaires, Jean-Baptiste Louis (1745-1815) et sont fils André
Étienne (1786-1836) s'illustrent par des travaux d'histoire naturelle : géologie, mollusques non marins.
André dirige le Bulletin de Férussac qui est un journal à caractère encyclopédique publiant les travaux
de près de 300 scientifiques. 170 volumes du Bulletin de Férussac seront publiés entre 1823 et 1831
En 1762, suite à un procès, le domaine de Ferrussac passe à la famille d'Ales de la Tour ; par mariage il
revient à la famille de Sevin qui le conserve jusqu'en 1923. En 1938, il est acheté par Jules Gernez.
L'arboriculture (pommes, pruneaux, ..) a été développée par les descendants de cette famille depuis
quatre générations.
Du moulin lui même on ne connaît pas la date de construction. Il existait au 12ème siècle et l'on peut y
observer l'évolution du système de défense liée en particulier à l'évolution des armes : archère du 14ème,
transformation des meurtrières en postes de tir pour les armes à feu... Sa cour intérieure est encore
entourée de douves sur trois côtés et l'on devine l'itinéraire compliqué qu'il fallait emprunter pour y
pénétrer à ses débuts.
A partir de la Renaissance le moulin va commencer à se transformer en une résidence plus confortable :
percement de larges fenêtres à meneaux, diminution de la hauteur des pièces.
A la fin du 17ème siècle des modifications importantes sont apportées pour améliorer encore le confort
et l'agrément, en particulier le percement de nouvelles fenêtres, création de pièces et multiplication des
cheminées.
Eglise Notre Dame de Ferrussac :
C'est à l'origine une église romane qui a
subi les outrages du temps. Cet édifice
privé est aujourd'hui désaffecté.
Une porte cintrée donne accès au
cimetière qui entoure l'église.
Sous l'Ancien Régime, c'était le second
archiprêtré du diocèse.
Le porche, entouré de murs, abrite la porte d'entrée à anse de panier ; il est
surmonté par le clocher en arc de mitre à deux arcades, épaulé par deux
contreforts.
La partie la plus intéressante au niveau architectural est la chapelle ogivale
Notre Dame (située en F sur le plan) : fenêtre ogivale primitive, ogives de la
voûte reposant sur des colonnes anciennes, elles-mêmes reposant sur un
double socle de type roman.
NB : pour aller à l'église ND de Ferrussac, voir fiche suivante.
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Du moulin de Ferrussac et la chapelle ND de Ferrussac à l'église Saint Martin d'Anglars

Vous parcourez ce chemin en suivant le balisage bleu.
Quittez Ferrussac pour rejoindre la D16. A l'intersection (2), l'église ND de Ferrussac se situe à 300m sur
votre gauche. Vous pouvez la rejoindre en marchant le long de la D16 sur la bande enherbée. Revenez à
l'intersection après la visite.
Traversez la D16 pour emprunter le chemin en face. Au bout de 150m, partez à droite puis à gauche pour
emprunter le chemin qui monte sur le plateau à travers bois. Remontez vers la maison (Le Roux) puis
empruntez le chemin qui mène à l'intersection (3) ; beaux points de vue depuis ce chemin.
A l'intersection prenez à droite sur le chemin goudronné, puis au deuxième carrefour, prenez à droite
vers Faux, chemin des Hêtres. En vue du hameau de Faux, prenez à droite le chemin de terre qui
descend. Il vous conduit à la D16, à l'entrée du village de Saint Maurin. Prenez à gauche, la rue
principale jusqu'à l'église St Martin d'Anglars.
Longueur de 4,6 km, alt. départ= 76m, alt. arrivée= 100m, pt haut à 179m à 2,1km, déniv. = +141m, -117m
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Eglise Saint Martin d'Anglars
C'est l'église paroissiale de Saint Maurin. Elle est
situé sur un aplomb où le clocher a pu jouer un rôle
défensif.
Pendant la guerre de Cent Ans, la première église
paroissiale a été pillée en 1346 par les troupes
anglaises du comte de Derby, puis incendiée et
détruite en 1356 par celles du Prince Noir
(Edouard, prince de Galles).

Elle est reconstruite en 1525 comme l'indique la plaque
commémorative placée au tympan du portail. Ceci explique son style
ogival flamboyant.

L'église est incendiée par les protestants en 1561. La restauration de
l'église n'est pas immédiate. La messe est alors dite dans la salle
capitulaire de l'abbaye.
En 1603 la toiture n'est toujours pas refaite. Ce n'est qu'en 1681 que la
toiture de l'église est terminée. Elle n'a alors ni voûte, ni lambris.
L'église est pillée pendant la Révolution. Les services de la messe sont
alors faits dans l'église abbatiale à partir de 1791.
La restauration de l'église a été très lente. Les voûtes du transept, ainsi
que celles du chœur à liernes et tiercerons (repère J), datent des années
1860-1862. Les vitraux de Joseph Villiet datent de 1866.
Classée en 1930, la restauration de l'église n'est terminée qu'en 1932
(voûte de la nef, lambris du chœur).
Au nord se trouve l'ancienne chapelle Saint Eutrope, aujourd'hui dédiée
à la Vierge, au sud l'ancienne chapelle Notre Dame dite de la Garrigue,
est aujourd'hui dédiée à Saint Joseph.
Les éléments remarquables :
- les colonnettes du chœur sont ornées des quatre symboles des évangélistes : le lion, l'ange, l'aigle et le
taureau,
- le maître-autel en bois sculpté du XVIe siècle qui abrite un tableau du XVIIe siècle représentant une
Adoration des Mages peinte sur cuir de Cordoue
- deux reliquaires en bois doré renfermant les reliques de Sainte Radegonde et de Saint Martin
- des chandeliers en bois doré et le tabernacle du XVIe siècle,
- une croix processionnelle en bois doré du XVIIIe siècle,
- un très beau Christ en bois doré du XVIIe siècle (fonds baptismaux).
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De l'église Saint Martin d'Anglars à l'abbaye de Saint Maurin

Quittez l'église en prenant la rue Principale sur la gauche.
Au bout de 50m, prenez à droite la rue du Bureau de Tabac, puis à gauche la rue Traversière.
Cette rue comporte deux belles maisons à pans de bois.
Prenez ensuite à gauche puis à droite pour revenir place du Château Abbatial. Vous êtes arrivés !
A voir, au coin de la rue avant la place, une belle maison à pans de bois.

Longueur de 0,2 km, alt. départ= 100m, alt. arrivée= 98m, déniv. = +4m, -6m
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Les chemins de traverses
Les quatre pages suivantes (deux fiches recto-verso) décrivent les chemins de traverse qui vous
permettent de planifier des randonnées plus courtes telles que décrites en page 7.
Le principe de présentation reste le même : le chemin est décrit pour aller d'un site remarquable à un
autre.
Par exemple, si vous souhaitez découvrir l'ensemble du patrimoine en deux étapes :
- jour 1 : départ de Saint Maurin et traverse de St Pierre del Pech vers ND de Cambot, boucle de 19km
- jour 2 : départ de St Maurin et traverse de St Sixte vers St Maurin, boucle de 29km.
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Traverse 1 : de l'église Saint Pierre del Pech à l'église de Cambot

Partez de Saint Pierre del Pech (1) en empruntant la route goudronnée jusqu'au carrefour (2). Prenez la
route à droite puis de suite à gauche au niveau de la croix pour aller vers le lieu-dit Jean Bru.
Allez jusqu'au carrefour avec la route de Dondas (3), prenez cette dernière sur la droite.
Passez Mourgues puis montez jusqu'au prochain carrefour (4). A cet endroit, prenez le chemin herbeux à
gauche, balisage jaune. Après Bombarde et Faysselle, vous arrivez à l'église de Cambot (5).

Longueur de 3,4 km, alt. départ= 184m, alt. arrivée= 163m, pt . bas 160m à 2,1km, déniv. = +59m, -80m
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Traverse 2 : de l'église Saint Louis de Gandaille à l'église de Cambot
Suivez le balisage jaune du point
(4) à l'arrivée (7).
Quittez l'église de Gandaille en
descendant la route jusqu'au
carrefour (2) ; serrez à droite et
descendez dans la vallée jusqu'à
l'intersection suivante (3).
Engagez vous à droite sur la route
de la vallée (dir. Puymirol) puis
prenez vers le Moulin de Monfort.
sur votre gauche (4, reprise du
balisage jaune).
Montez le chemin jusqu'au lieu-dit
Jacques (5) où vous prenez la route
sur votre droite.
Au deuxième carrefour de trois
routes (6), prenez le chemin
herbeux à droite. Après Bombarde
et Faysselle, vous arrivez à l'église
de Cambot (7).

Longueur de 3,7 km, alt. départ=151m, alt. arrivée=163m, pt . bas 100m à 1,4km, déniv. = +113m, -101m
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Traverse 3 : de l'église Saint Louis de Gandaille à Saint Maurin

Suivez le balisage jaune du point (4) au point (6), puis du point (7) à l'arrivée (8).
Quittez l'église de Gandaille en descendant la route jusqu'au carrefour (2) ; serrez à droite et descendez
dans la vallée jusqu'à l'intersection suivante (3).
Engagez vous à droite sur la route de la vallée (dir. Puymirol) puis prenez vers le Moulin de Monfort. sur
votre gauche (4, reprise du balisage jaune).
Montez le chemin jusqu'au lieu-dit Jacques (5) où vous prenez la route sur votre droite.
Au deuxième carrefour de trois routes (6), prenez la route de Saint Maurin qui passe à Mourgues. Sur le
plateau, à la deuxième intersection après Mourgues (7), prenez tout droit en direction de Marot. Restez
sur le chemin qui descend la côte, beau point de vue sur St Maurin. Arrivés dans le village, poursuivez
tout droit jusqu'à la place du château abbatial (8).
Longueur de 6,4 km, alt. départ=151m, alt. arrivée=98m, pt . haut 184m à 4,1km, déniv. = +136m, -189m
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Traverse 4 : de l'église Saint Sixte à Saint Maurin

Suivez le balisage jaune du départ (1) au point (2), puis du point (3) à (6), puis de (7) à l'arrivée (8).
Au départ, empruntez la D201 sur votre gauche puis, après 300m, prenez le chemin à droite vers
Pichounel. Au lieu-dit, empruntez un chemin pierreux sur votre gauche pour descendre à travers un bois
jusqu'à Grand Cucal (2).
Descendez la route sur votre droite sur 500m, puis prenez le sentier herbeux sur votre gauche (3, reprise
du balisage jaune). Continuez sur la route jusqu'au carrefour (4) où vous prenez à droite vers le Moulin
de Monfort.
Montez le chemin jusqu'au lieu-dit Jacques (5) où vous prenez la route sur votre droite.
Au deuxième carrefour de trois routes (6), prenez la route de Saint Maurin qui passe à Mourgues. Sur le
plateau, à la deuxième intersection après Mourgues (7), prenez tout droit en direction de Marot. Restez
sur le chemin qui descend la côte, beau point de vue sur St Maurin. Arrivés dans le village, poursuivez
tout droit jusqu'à la place du château abbatial (8).

Longueur de 8,4 km, alt. départ=193m, alt. arrivée=98m, pt . bas 95m à 3km, déniv. = +199m, -294m
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