
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Le site proposé pour une inscription sur l’Inventaire des Sites du Lot-et-Garonne intéresse 
deux monuments d’un réel intérêt : Goulens et Monrepos sur la commune de Layrac.
Le château de Goulens, dont les riches intérieurs sont en cours de protection au titre des 
objets mobiliers, a fait l’objet de nombreux remaniements. Les façades et les toitures ont en 
effet été reprises au siècle dernier dans le goût de l’époque. Tout autour se développe un parc 
magnifi que constitué d’arbres centenaires d’essences variées. La protection de cet ensemble 
a été demandée par la Commission Supérieure des Monuments Historiques lors de sa séance 
du 10 mars 1980. L’aimable castel de Monrepos est quant à lui typique de l’architecture 
régionale. Repris il y a quelques années seulement il a été méthodiquement restauré et ses 

abords aménagés avec goût. » (Avis de l’Inspecteur des Sites - 1981)

Environnement du site :
Le site de Goulens et de Monrepos se trouve au sud d’Agen, 
et au sud du grand Site Inscrit des Chutes des Coteaux de 
Gascogne (voir fi che n°62). Sur les rives vallonnées du Gers 
qui se jettera plus loin dans la Garonne, deux châteaux ont 
étendu leurs domaines : le château de Monrepos sur la crête 
d’une colline et le château de Goulens dans la vallée du 
Gers au pied des coteaux. Datant respectivement du XVIe 
et de la fi n du XIXe siècle, ils témoignent d’un patrimoine 
architectural riche dans la région.

Le Site Inscrit de Goulens et Monrepos réuni donc les deux 
propriétés et leur ancien domaine seigneurial. 

Description du site :
Le site de Goulens et de Monrepos se trouve sur la rive 
gauche du Gers. Il s’étend de la voie ferrée qui longe la 
rivière jusqu’à la crête des premiers coteaux. Il présente donc 
un relief accentué qui détermine différentes occupations 
du sol : activités agricoles et industrielles dans la vallée 
du Gers, agriculture et boisements sur les coteaux et les 
vallées affl uentes :
-  La vallée du Gers est traversée par la voie ferrée et la 

RN21, ancienne route royale plantée de beaux platanes, 
qui coupe la vallée en deux : entre ces deux voies de 
circulation se concentre un grand nombre d’activités 
industrielles qui sépare physiquement et visuellement les 
rives du Gers des coteaux. Depuis la RN21 jusqu’au pied 
des coteaux s’étendent de grands champs et des prairies 
sur une pente douce. Perceptibles depuis la route, ils 
introduisent en douceur les boisements de coteaux. C’est 
là que se situe le château de Goulens.

-  Les coteaux s’élèvent rapidement, entre-coupés de vallées 
formées par des ruisseaux sporadiques. Les crêtes des 
coteaux sont boisées. C’est là que se trouve le domaine de 
Monrepos. Goulens se trouve sur le ruisseau de Marassaire, 
qui rejoint plus loin celui d’Amans avant de se jeter dans 
le Gers. Ces deux ruisseaux ont formé deux vallées entre 
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Commune(s)
Layrac

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt historique et pittoresque

Type(s) de site
Sites naturels et grands ensembles 
paysagers

Date(s) de protection
21 septembre 1981 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
419,5 ha

Référence(s) SIG
SIN0000314
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trois coteaux. La vallée boisée et cultivée d’Amans est 
parcourue d’une longue chaîne de bassins de rétention ; 
le site lui-même ne comprend entièrement que le dernier 
bassin. 

Etat actuel du site :
Ces bassins servaient à réguler le débit du ruisseau en 
même temps qu’ils étaient exploités pour l’élevage des 
écrevisses. Aujourd’hui, ces deux fonctions ne sont plus 
vraiment remplies : les bassins d’élevage accolés aux bassins 
de rétention en amont sont abandonnés et s’enfrichent. La 
baisse des nappes phréatiques qui alimentent le ruisseau 
et la diminution de la pluviométrie remettent en question 

la nécessité de ces bassins. Ces bassins artifi ciels soutenus 
par des digues (dont l’entretien autrefois géré par les 
agriculteurs n’est plus assuré) sont des éléments identitaires 
de cette vallée d’Amans et plus largement de ces coteaux 
du Gers. Le bassin aval a été aménagé pour la baignade et a 
fait partie d’un camping municipal, aujourd’hui privatisé, et 
objet de projets de village-vacances.
Cette vallée d’Amans a un intérêt écologique (le sol 
calcaire du versant nord a permis le développement d’une 
végétation de type méditerranéen, ce qui n’est pas fréquent 
dans cette région à molasse et qui confère à ce lieu un 
caractère exceptionnel) et paysager, car se trouvant à la 
charnière entre les deux anciens domaines de Goulens et 
Monrepos à l’intérieur du Site Inscrit.

-  Sur la crête des coteaux boisés et parcourus de grands 
champs (colza, blé,…) on observe aujourd’hui la 
multiplication désorganisée de nouvelles constructions 
le long des routes. La silhouette des collines change en 
même temps que les champs se transforment en propriété 
résidentielles et que les bois s’éclaircissent autour 
d’habitations récentes. Les limites visuelles des vallées 
formées par les crêtes des collines s’étiolent en devenant 
de plus en plus construites, de moins en moins boisées. 
Les versants agricoles perdent donc un peu de leur 
dynamisme : certaines parcelles en hauteur sont revendues 
pour être construites quand d’autres sont abandonnées et 
laissées à l’enfrichement. 
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Enjeux et préconisations

Enjeux : 
Le principal enjeu que connaît actuellement le site de 
Goulens et de Monrepos concerne la vallée d’Amans : le 
projet autour des bassins veut y développer des activités 
touristiques et installer sur les versants boisés et pentus des 
habitations légères.  

Préconisations : 
-  Prévoir au plan d’urbanisme un zonage adapté pour la 

protection des paysages naturels, agricoles et forestiers 
faisant partie du Site Inscrit, ou contribuant à sa qualité, 
notamment l’ensemble de la vallée d’Amans et les deux 
autres bassins de rétention visibles depuis le domaine de 
Monrepos.

-  Intégrer au paysage par des plantations les zones d’activités 
et bâtiments industriels de la vallée du Gers.

-  Préserver intégralement le double alignement de platanes 
le long de l’ancienne RN21, route royale.
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Monuments historiques
CHATEAU DE GOULENS : MHI : 21/09/81
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