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                   La belle aventure va se terminer…...peut être provisoirement, avec ce 4ème tronçon ! 

                   Nous partons à 19 : notre Présidente Jackie Couderc, toujours là depuis le début, ainsi 

que Geneviève, Violette, Eliane, Jean-Pierre, Simone, Marie-Carmen et moi-même ayant fait le 

sentier clunisien dans sa totalité. Un certain nombre de nos adhérents n’ont pu découvrir qu’une 

partie du circuit : Hervé, Viviane, Michèle, Daniela, Christine, Dante, Dany, Daniel et Françoise 

Pizol, Michel Fort, Noël Ramon, Philippe et Maïté Clauzet.  Plusieurs personnes de l’association 

des amis de l’abbaye de Saint Maurin, avec à leur tête leur Président Gérard Duflisque , ont 

également participé : Yves Valentin, Johan et Suzi Dodd, Bernard Zanon, Ewan, Yves Desporte. 

                  Ce dernier tronçon va nous amener de Caudecoste, jolie bastide dont la place centrale en 

plan carré a été restaurée, avec ses arcades faites, entre autre, de charpentes en châtaigner, et ses 

colombages sur les parties hautes. 

Le départ est fixé à 08h30, précédé d’ un rendez-vous à 08h15, (ce qui permet de procéder à l’appel 

et de permettre aux derniers arrivants...d’arriver;) 

                  Un brouillard tenace va nous accompagner tout au long de cette matinée, mais le plaisir 

d’être ensembles et la satisfaction de marcher relèguent ce léger ennui au second plan; 

                 Et le sentier, beau cheminement du Brulhois, va nous amener, sympathiquement, vers 

cette belle ville de Layrac, dont la place centrale de l’ancienne cité médiévale vient d’être restaurée 

de belle manière ; 

               Nous y déjeunons d’un casse-croûte tiré du sac, sur la place royale, esplanade dominant la 

vallée (à l’emplacement de l’ancien cimetière paroissial, (lequel glissait, à l’époque, (1750), tout 

doucement, vers la rivière en contrebas …...ça aurait fait négligé de laisser les morts partir au fil de 

l’eau vers Agen); 

               Ce casse-croûte, encore une fois très convivial, sera amélioré de notable façon, par les 

apports de tout un chacun; (je ne vous en dit pas plus…….. 

               Violette, accompagnée de Michou, cette fois-ci, ont encore sévi !) 

                Nous visitons l’église Saint Martin, dont l’édifice actuel date du XIIème siècle. Nous 

admirons, à l’extérieur, et surplombant l’édifice, un dôme à impériale surmonté d’une lanterne, et 

un autre dôme de style byzantin au dessus de l’abside.. 

                Sur les murs extérieurs ont peut distinguer ça et là les marques des maçons bâtisseurs du 

monument. Nous pénétrons l’édifice, où se trouve un superbe baldaquin (dai) au dessus de l’autel, 

une balustrade des communiants en marbre, et entourant l’autel, puis les deux belles statues 

imposantes de saint Pierre et saint Paul. Et enfin, au sol, et dans l’abside, une fresque représentant 

Saint Martin terrassant le dragon (XI ème siècle) 

                Nos pas, ensuite, vont nous emmener vers la  place centrale de l’ancien village médiéval. 

Nous remarquerons autour de la place, les belles arcades (cornières), le pavement très bien refait, et 

les très belles demeures tout autour, de différentes époques, du médiéval au plus récent. 

                 Sur une des façades, un cadran affiche l’heure solaire...(en hiver rajoutez la soustraction 

de la division du chiffre 375 millions que l’on multiplie par le dividende  du tiers de la longueur 

décimale d’un pouce. 

…….Donc, sur ce cadran solaire, (se trouve une magnifique devise, (en latin), qui veut dire,  «la 

dernière heure (de notre existence) tue». Tout un programme. 

                  Toujours sur la place, et sur un des piliers de la mairie se trouve un mètre étalon, en fer. 

Il est  fixé sur la pierre d’une arcade, et servait les jours de marché à mesurer les longueurs d’étoffe 

Je n’es  n’ai pas, ou pas su, trouver la datation de cette graduation, mais s’il fait partie du système 

métrique, et je le pense au vu du marquage apposé dessus, il ne peut qu’être postérieur à la 

Révolution. 



                   Nos pas nous emmènent ensuite devant l’ancien prieuré, actuelle maison de repos 

religieuse. 

                  C’est une belle demeure de style classique à la Française, du 18ème siècle. La forme de 

l’édifice est en U, assez caractéristique de cette époque pour certains bâtiments, entourés d’un jardin 

central très bien ordonné. 

                  Les fenêtres du rez de chaussée et les impostes au dessus éclairent exceptionnellement 

une galerie qui faisant le tour, ouvre le bâtiment vers le jardin. 

                 Un religieux, pensionnaire de l’établissement, nous fait gentiment visiter cette partie du 

cloître. 

                 Sur un des piliers nous pouvons lire, gravé dans la pierre, la date de 1740; 

Nous continuons ensuite la visite, en passant au dessus d’une large passerelle, vers le grand parc du 

Prieuré. 

                  A droite de la passerelle, le poulailler des religieux contient de belles espèces de ces 

volatiles, le poulailler lui-même très bien ordonné. 

                  A gauche, une large descente vers la rivière Gers permettait sans doute, en des temps 

anciens, de remonter les marchandises acheminées vers le prieuré par ce cours d’eau, alors 

navigable (le pape Urbain II  l’avait emprunté au 11° siècle pour venir consacrer  l’église de 

l’époque, remplacée par celle ci ! 

                  A ce sujet de navigabilité, lors d’une reconnaissance d’itinéraire, il y a quelques années, 

à l’embouchure du Gers vers la Garonne, nous avions rencontré un chercheur de trésors, qui nous 

avait parlé de la navigation sur ce cours d’eau secondaire. Il nous avait précisé qu’il était encore à la 

recherche d’une barge engloutie depuis belle heurette (vieux Français, et pas beurette !) dans lequel 

reposerait, depuis ces temps anciens, un trésor de pièces d’or et d’argent. 

                   Peut être des ciboires d’une razzia viking? Ou un raid de Rakham le rouge ? 

                   Mais je suis bien certain qu’un récit de ce naufrage doit traîner dans quelque cave 

poussiéreuse de notre belle ville d’Agen, ou des environs. Chercheurs, à vos poêles à frire, 

Aventuriers, à vos petits râteaux (râteau: bâche que l’on prend en cas de drague invétérée, sur le Bld 

de la république.) 

                Mais dans tous les cas, il convient d’attendre les beaux jours, et un étiage assez bas de la 

rivière pour pouvoir sonder le lit du cours d’eau…..Sans se noyer! 

                Le tour du parc est mis gracieusement à la disposition du public par les religieux, sous la 

responsabilité de tout un chacun. Il convient de respecter la tranquillité et la propreté des lieux bien 

sûr. L’ordonnance de ce grand jardin est remarquable et la visite en est très agréable. Il s’en dégage 

une impression de paix et de sérénité. 

                Entre autre  choses visibles, de curieux chênes de forme élancée, comme des cyprès, des 

parterres de cyclamens, en passant par un curieux édifice qui se révèle être un petit château d’eau, 

datant de l’époque ou l’eau courante n’existait pas. 

                Et puis notre errance vers des lieux enchanteurs reprend (lyrique, n’est ce pas ?) Nous 

reprenons le sentier avec son balisage de couleur magenta, par une côte un peu raide (surtout après 

manger……) qui va nous mener sur les hauteurs sud de la ville. 

               Nous poursuivons ce périple à travers la campagne, sur à peu près 9 km, et arrivons enfin, 

par un raidillon, en vue du dôme du Prieuré de Moirax, fin de notre périple. 

               Lequel périple fut effectué, je le rappelle, en 4 tronçons d’à peu près 20 à 23 km , pour un 

total de 86 km, avec le détour du point de vue de Boudou. Le tout échelonné sur plusieurs samedis. 

               A Moirax, nous visitons l’église, de style roman, à peu près seule restante du prieuré 

originel. L’édifice apparaît très solide dans sa simplicité et très beau avec ses belles pierres et ses 

grandes arcatures, dômes, et autres éléments architecturaux propres à cette époque. 

               Moirax est une étape du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Le village conserve 

encore quelques maisons à colombage, et un curieux pan de mur, de ce qui à dû être une 

construction si ce n’est médiévale, du moins renaissance: deux restants de cheminées y apparaissent 

à l’emplacement de l’étage. 



Un bassin aux canards se trouve au bord d’une des entrées du village, dans lequel deux ou trois cols 

verts s’ébattent joyeusement autour d’un jet d’eau central. Une mamie se trouvant là, (en France, il 

y a toujours une mamie ou un papy pour vous renseigner), je lui demande des précisions sur une 

petite pancarte en bois dans laquelle figure le dessin d’une oie. Elle me dit gentiment que ladite oie 

a dû servir de repas à un renard ou à un autre quelconque prédateur, car cette oie avait l’habitude 

d’atterrir sur la murette bordant le bassin. Elle a disparu subitement. Exit du volatile volant. 

              Notre Présidente ayant bien fait les choses : nous finissons par un pot de l’amitié dans le 

parking bordant le Prieuré, pot rassemblant la vingtaine de personnes ici présentes (y compris les 

gens de Saint Maurin, et ayant parcouru cette portion du chemin Clunisien.. 

              Et après des au revoir larmoyants (c’est bien connu qu’à Boé randonnée, à chaque 

séparation, les participants pleurent à chaudes larmes… 

              Nous nous séparons, et d’aucuns vont rejoindre Caudecoste (certains en Cadillac, si si si!) 

en co voiturage, et d’autres Layrac, pour récupérer leurs véhicules. 

             Nous avons ainsi passé une excellente journée, faite encore une fois d’amitié et de 

convivialité, dans un décor automnal somptueux, et même si les brumes et brouillards matinaux, les 

frimas naissants, et le vol des canards à l’envers (sur le dos!) laissaient présager un des hivers les 

plus rudes depuis Vercingétorix (à ce propos saviez vous que le roi des Nitiobriges….(la peuplade 

Gauloise qui habitait au dessus d’Agen, sur le plateau de l’ermitage,) s’était évadé du siège d’Alésia, 

tout nu sur un cheval, pour échapper à un coup de main des romains sur son camp ? Non, hein ?….             

             Merci à tous d’avoir participé, avec moi, à tout ou partie de ce beau périple, 

Peu être à bientôt pour finir le dernier tronçon de Moirax vers la gare d’Agen, sur un peu moins de 

20 kms 

              Au départ, je ne voulais pas le faire, ce tronçon, mais comme tout le monde était content de 

moi, et qu’il y avait une forte demande à ce sujet, nous avons envisagé de peut être le faire au 

printemps, ce tronçon de 129 kms, ou 750kms, je ne sais plus, qui passe par Aubiac, (Hervé y 

travaille, de toute façon, ce qui va me délester d’autant, et je l’en remercie au passage)….Roquefort, 

Tamanrasset, Sidi belle abbesse (fallait l’écrire, celle là après avoir visité des bâtiment religieux) 

Montmarte en Minervois (je ne crois pas que ça existe) et d’autres lieux. 

             De toute façon, ça ne devrait pas dépasser la journée, et si l’ami Yves (l’homme à la 

Cadillac) y participe, il conviendra qu’il parte à pieds, de chez lui, comme il sait si bien le faire, la 

veille au soir. 

             Ce texte a été écrit d’une seule traite, et il est maintenant 10h45 du matin, en ce dimanche 

30ème du jour d’Octobre, de l’année 2016, Vingt et unième siècle. Le Chat noir a quitté depuis 

longtemps sa place à Côté de moi, et il est parti vaquer à ses occupations de chat noir à poil long, 

pour traquer les mulots transis de la campagne environnante. Le brouillard de Garonne ne s’est pas 

encore levé, et je vais sûrement rester encore au chaud, pour ne pas attraper une bronco-pneumonie, 

maladie coutumière sous ces latitudes du 44ème parallèle, (parallèle qui, comme tout un chacun ne 

le sait pas, est représentatif du climat tempéré de la France métropolitaine (à Tahiti ou à la 

Guadeloupe, ce n’est pas pareil, les carcasses de morues n’y vieillissent pas bien à cause de 

l’humidité….. et puis de toute façon, il n’y a pas de morues là-bas, ou sinon ce ne sont pas les 

mêmes!) 

 

Votre serviteur 

Olivier Tracqui 

Animateur de Cette belle randonnée 


