Entre patrimoine et nature…
St Maurin – Puymirol (village + randonnée) : 10,3 km

Visite des vestiges de l’abbaye de St Maurin
Bâti progressivement en 1082, l’abbaye de St Maurin fut affiliée à l’ordre de Cluny. Elle fut consacrée en 1087. L’abbaye
subira cependant les ravages de la Guerre de Cent Ans et des
Guerres de Religion. Elle sera pillée puis brulée par le Prince
Noir. Aujourd’hui, on peut admirer : la tour du château abbatial qui abrite le musée des anciens métiers et de la vie quotidienne au début du XXème siècle, le chœur décoré de très
beaux chapiteaux relatant la vie de St Maurin, une partie du
cloître, la chapelle St Benoît dans laquelle on peut voir une
maquette représentant toute l’abbaye et les jardins. L’association des Amis de l’Abbaye entreprend de restaurer petit à
petit ce joyau clunisien.
Le musée des anciens métiers et de la vie quotidienne au début du XXème
siècle est situé dans les caves voûtées de la tour du château abbatial, il est né de la
volonté des habitants de vouloir transmettre leurs savoir-faire. Revivez la vie artisanale grâce aux outils, objets et dispositifs de machine. Ils illustrent des métiers encore présent de nos jours comme : agriculteurs, vignerons, menuisiers, charpentiers
ainsi que des métiers qui ont disparu : tonneliers, sabotiers, forgerons … En continuant la visite, c’est la vie quotidienne qui se dévoile : travail de la terre (champs et
jardins) ainsi que la cuisine et la lessive. Vous apprendrez tous des techniques
d’avant.
La visite se termine par une partie importante : le souvenir de la vie familiale :
Comment nos ancêtres s’habillaient, quels étaient les objets dont ils se servaient …
Vous découvrirez les costumes, les linges, les objets usuels mais aussi les photos.
Tarif : 2,50€
Ouvert en juillet et en août tous les jours de 15h à 19h, sauf le mardi. Le reste de
l’année à la demande.

Prendre direction Tayrac sur la D16, puis tournez à droite sur la C502 direction
Saint Urcisse, continuez tout droit puis tournez à gauche sur la D274, au croisement, tournez à droite direction Puymirol sur la D248. Vous êtes arrivé.

Le chemin de ronde et les remparts de Puymirol
Situé sur un éperon rocheux à 153 mètres
d’altitude, le site de Puymirol fut déjà traversé
à l’époque Romaine par la voie antique dite «
Clermontoise » d’Est en Ouest.
C’est en 1246 que la cité fut fondée par le
comte Raymond VII de Toulouse à la suite
des Guerres de Religions. Durant cette période, le Sud-Ouest de la France vit naître un
peu partout des villes nouvelles comme
Puymirol appelées « Bastides ». Puymirol est
d’ailleurs la plus ancienne bastide d’Aquitaine. Au XIIIème siècle, elle fut l’une
des principales cités de l’Agenais à accueillir des foires et des marchés.
Aujourd’hui, lorsqu’on flâne dans les ruelles de Puymirol, on peut retrouver toute
son histoire au travers des maisons à colombages du XIIIème siècle mais également des maisons datant du XVIIIème siècle qui abritaient des entrepôts à blé et
des anciens commerces.
Randonnée autour des remparts de Puymirol de 7 km et de niveau facile vous fera
découvrir les magnifiques remparts et toute la vallée qui entoure le village.
Proposition de restaurants pour le repas du midi
Aire de pique-nique sur l’esplanade à PUYMIROL

Restaurant-bar-tabac et épicerie Chez Béa
7 Place du maréchal Leclerc 47270 PUYMIROL
+33 5 53 68 38 59
Du lundi au dimanche de 8h à 13h et le soir sur réservation.
Menu à 13€
La Poule d’Or 47270 PUYMIROL
+33 5 53 95 29 00
Fermé le Lundi midi et Mardi midi en Juillet, Août et Septembre.
Le reste de l'année fermé le Dimanche soir, Lundi et Mardi midi.
Bar-Restaurant des Amours situé à la piscine 47270 PUYMIROL
Ouvert en juillet et en août
+33 6 31 28 77 07

