Randonnée en Lot-et-Garonne
Tayrac - Communauté de Communes des Coteaux de Beauville
Vous allez faire 14,2 km. Vous devez compter 3 h 45 de marche,
2 h 20 à cheval, 1 h 45 à VTT. Vous êtes à 21 km à l’est d’Agen par les
D 813 et D 16. Vous stationnez place de l’église. Vous partez de cet endroit.
Vous emportez une gourde et des jumelles.
Le balisage est jaune. Difficulté : difficile. Dénivelée cumulée : 400 m.

Tayrac, le circuit du menhir
Un menhir, la chapelle de Cambot, de belles maisons en pierre et de nombreux pigeonniers jalonnent
cet itinéraire tracé dans les collines du Pays de Serres, entre les vallées de Gandaille et de la Séoune.
 Longer le mur du cimetière et passer devant l’église. Au Cédez le Passage, suivre avec prudence
la D 16 à gauche sur environ 170 m. Escalader la route vers la Tourasse Basse et le Menhir.
Poursuivre la montée sur un chemin empierré. Au sommet, au transformateur électrique, emprunter
le chemin de crête herbeux à gauche.
 Après le menhir, continuer en lisière de bois sur un chemin de terre, rocheux par endroit. Au
croisement, suivre la route en face. Dévaler un chemin de terre à droite et longer une haie par la gauche.
 Variante vers le point 6, circuit de 9,5 km. Suivre la sortie de Baillarguet à gauche et se
diriger vers Sabré.
 Traverser une route et suivre la direction de Combi toujours en bordure de haie. Suivre un chemin
sinueux à travers champs. Passer à gauche d’un hangar. Faire quelques pas à droite, au pied d’un talus,
sur un chemin empierré. Passer une clôture puis un gué au pied d’une falaise, surmontée d’un pigeonnier.
Après le second chemin, tourner à droite en suivant une haie. Continuer jusqu’à la chapelle de Cambot.
 Remonter la route à gauche et se diriger à droite vers Faysselle. Au bout de la route, s’engager dans
un bois sur un chemin herbeux puis à travers champ. Au premier croisement de trois routes, suivre
Dondas à gauche, au second, aller vers Gandaille. Au lieu-dit Jacques, descendre à gauche en
contrebas de la route. Au bout de l’allée du Moulin de Monfort, emprunter la route de vallée à gauche.
 Avant un pont, bifurquer à droite sur un chemin herbeux. A son extrémité, descendre à gauche sur
la route. Passer sur un pont et grimper en face sur la route de Sabré.
 Avant le sommet, suivre un chemin de terre à droite. Au carrefour de quatre routes, se diriger vers
Perrot. Tourner à gauche le long d’une rangée de peupliers. Descendre dans un chemin creux. Et
remonter entre deux haies. Emprunter la route à droite qui passe à Baillarguet Vieux et Bruguère.
Continuer vers Fajole.
 Dévaler le premier chemin de terre à gauche et contourner le lac dans cette même direction. Au niveau
de la digue, remonter à gauche en lisière de bois, dans un champ, puis dans un chemin couvert.
Emprunter la route à gauche et au croisement de la Rouquette, descendre à droite vers Rives.
Dans un virage, tourner à gauche entre deux maisons et suivre un chemin rocheux. Tourner à
gauche devant une clôture et descendre dans un chemin ombragé. En bas, tourner à gauche au pied
d’un talus. Traverser une route et aller en face pour revenir vers la place de l’église.
La Vénus de Tayrac
ème
Au 19
siècle, des fouilles ont permis d’exhumer des ruines d'un édifice gallo-romain, une
charmante statuette sans tête, en albâtre transparent pour les parties vêtues et en marbre blanc pour
les bras et les pieds, avec un socle antique en albâtre oriental. Sa tête fut retrouvée et identifiée en
1921. Elle représente un femme légèrement déhanchée, vêtue d'une tunique, un manteau sur
l'épaule droite et sur le dos. Les caractéristiques du visage font songer à Manlia Scantilla, impératrice
romaine en 193, représentée comme Aphrodite, à partir d'un modèle Grec classique. Trouvée par
l'ancien maire Mourgues, elle fut offerte au Musée d'Agen en 1880 où elle est toujours visible.
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