Circuit n°03

11,1 km
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Clermont-Dessous
BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 11,1 km
Durée : 3h de marche, 1h20 à V.T.T, 1h50 à cheval.
Vous êtes à 17 km à l’ouest d’Agen par les D 813, la D 245E et la D 245.
Départ : devant l’église - GPS : Lat 44.252359, Long 0.457158
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 380 m

De l’église de Saint-Médard à celle de Puymasson, ce circuit offre, à travers vergers et bois d’un côté de belles
vues sur la Garonne et sa vallée de l’autre, une découverte des collines du Pays de Serres.
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PARIS

SE BALADER

Tourner le dos au porche de l’église. Suivre la rue de droite.
Au carrefour du calvaire, prendre la route à gauche. Au croisement de Las Bouzigues et Paribère, descendre sur
la D 245 à droite, puis à gauche vers la D 813.
Au croisement en bas, couper la D 245 E en direction de Loubatéry, sous une voûte de Tilleuls (remarquer aussi
Cyprès chauve). Au bout de la route, poursuivre la montée sur un chemin herbeux qui devient creux et très pentu
après le tombeau. Continuer dans un champ. Traverser le hameau de Puymasson sur une route sinueuse qui
contourne notamment le mur du cimetière et l’église.
» Variante vers le point 7, circuit de 8 km. Emprunter la route à gauche jusqu’à Celirat.
Descendre la route en lacets à droite.
Longer la voie ferrée à gauche. En face, de l’autre côté, vous apercevez le hameau de Lapouleille.
Avant un passage sous cette voie, aller tout droit. Dans le premier virage de la route, continuer tout droit sur un
chemin empierré au coeur d’un verger de pommiers, couvert de filets anti-grêle.
Au croisement de trois chemins, bifurquer à gauche. S’enfoncer dans le bois sur le chemin montant. En haut, au
monument rappelant qu’un accident d’avion eu lieu à cet endroit en 1991, aller tout droit sur une route prolongée
d’une piste herbeuse. A Sélirac, faire quelques pas à droite sur la route.
Tourner à gauche derrière une haie. Descendre à droite entre un talus boisé et un bosquet escarpé. Contourner
un verger par la droite dans un chemin creux. Remonter sur la route. Aller en face vers Bessou. En haut de la
côte, emprunter la D 245 à gauche sur environ 320 m.
Après un verger, tourner à droite dans un chemin creux au début. Au premier croisement, monter en face.
Refaire quelques pas à gauche sur la D 245. Prendre le chemin de terre à gauche (point de vue à 360°). Au
carrefour de trois chemins, descendre tout droit sur une large piste herbeuse. En bas, bifurquer à droite sur le
chemin en équerre.
Virer à gauche. Remonter la route très pentue qui passe au Colombier. Au sommet, suivre la D 245 à droite pour
revenir sur la place de l’église à Saint-Médard.

Le schisme de l’église Saint-Pierre-de-Puymasson
L’Eglise Saint-Pierre-de-Puymasson date des 12ème et 14ème siècles. Elle fut le siège d’une paroisse puis rejoignit en 1790 Saint
Médard et Clermont-Dessous pour former une seule commune. Elle se distingua au début du 20ème siècle lorsque son prêtre,
le curé Cavaillé, souhaita créer une association cultuelle comme l’y autorisait la récente loi sur la séparation de l’église et de
l’Etat, en 1905. Or, deux encycliques papales refusaient cette nouvelle organisation française et condamnaient la création de
telles structures. En dépit du soutien de ses paroissiens, le curé Cavaillé fut excommunié. Il continua cependant à officier pour
ses fidèles et se fit même une réputation d’inventeur : la chaufferette et dit-on, une des premières automobiles à trois roues…
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