
1> Se diriger vers l’angle sud-ouest de la place puis
emprunter la petite rue à gauche. A son extrémité,
prendre à nouveau à gauche sur 300 m, toujours tout
droit, jusqu’à une fourche. Prendre à droite sur 120 m.

2> Monter par le chemin à gauche ; à la première
intersection, continuer tout droit puis à la seconde,
aller à gauche. Emprunter ensuite à droite le chemin
herbeux qui monte au milieu des prairies et des bois.
Plus loin, il longe une lisière, descend et débouche
sur une route. La suivre à gauche, couper la
départementale (prudence) et poursuivre en face sur
le chemin herbeux. 

3> Emprunter le chemin carrossable à droite, franchir
le ruisseau de l’Aube (1ère passerelle) puis à
l'embranchement, aller tout droit : le chemin monte
dans un bois et rejoint une route (4).

> en la suivant à gauche, on parvient au village 
de Visker

4> La suivre à droite en descente sur 1 km. Laisser un
premier chemin qui part en contrebas de la route et
emprunter le suivant, à  50 m. Il descend, franchit 
le ruisseau de l’Aube (2ème passerelle) puis monte
longuement avant de déboucher sur une route à
l'entrée de Layrisse. 

5> La suivre en face puis aller à droite vers le centre
du village (D203). Continuer tout droit par la rue
Saint-Laurent puis, à son extrémité, par le chemin de
Peyrehitte. A la fin du goudron, parvenir à un
embranchement (6).

>Hors itinéraire : en continuant tout droit sur
50 m, on peut découvrir (à droite en bordure du
chemin) la Pierre du Diable (table de pique-nique)

6> Emprunter le chemin à gauche et le suivre
longuement en descente. Au bas du coteau, se
diriger vers le village de Bénac et retrouver
l’embranchement de l’aller au point 2.

2> Continuer tout droit puis, par la rue à gauche,
rejoindre la place.
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La pierre du diable

La Pierre du Diable
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Niveau : facile
Durée : 2h00
Longueur : 8 km

Départ : Bénac
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Plusieurs légendes nous sont parvenues au fil des temps pour
expliquer la présence curieuse, à 100 m du village après 
le cimetière, sur l’ancienne route de Bénac, d’un bloc de quartz
amorphe d’environ 9 m de circonférence et d’1,5 m de haut
marqué d’une « empreinte ».

Au temps des croisades, le chevalier Bos de Bénac, retenu
prisonnier en Palestine, aurait été libéré par le Diable et ramené
à Layrisse à temps pour empêcher le remariage de son épouse.
C’est en atterrissant sur cette pierre avec Bos de Bénac que le
Diable y aurait laissé la marque de sa griffe.

Une autre légende raconte que cette pierre (Roc de Roulan)
serait née d'un concours de saut de cheval entre le célèbre
neveu de Charlemagne et le Diable. Depuis un sommet élevé
des Pyrénées, Roland arrive, d’un seul saut, jusqu’à Layrisse,
laissant dans la roche l’empreinte du sabot de son magnifique
coursier. Le Diable, pour sa part, ne parvient qu'au sommet de
la colline de Miramont : la Peyreblanque, autre bloc
remarquable, y témoigne encore de sa défaite !

Deux hypothèses, moins extravagantes, peuvent expliquer la
présence de ces deux «énormes blocs :

- situées sur une ancienne voie romaine entre Toulouse et
Dax, elles ont dû être placées là par les Romains (1 borne
milliaire tous les 1 000 pas) ;
- elles marquent aussi la limite entre les communes de
Layrisse et Bénac d’une part, d’Orincles, Julos et Paréac
d’autre part.




