
RANDO N° 1 

(St Julien, La Clare, Ancèze, La Prade, Puy La Gane et St Julien) 

Distance 4.5 km  pas de difficultés (possible en voiture par temps sec) 

(1) Départ de la place du souvenir (Eglise) 

Eglise reconstruite en 1889 après écroulement du clocher, voir boiseries simples avec stalles dans le chœur, tableau au fond 
de 1891 et cuve baptismale en granite. Deux grandes croix sur la place. L’ancien presbytère construit en 1758 par l’abbé 
Pierre Etienne Béronie curé du village est la Mairie actuellement. 

Prendre vers le Nord la direction La Besse, traverser la départementale D 980 : sur la maison à gauche dans le coin SE croix 
d’angle gravée sur la première pierre -  grande croix en granite sur la droite passage devant la charbonnière en métal datant 
de la première moitié du XXe siècle provenant de la vallée de la Maronne - Usine à gâteaux de la maison Fabié - Grande 
croix en granite au fond du cimetière.  

(2) La Clare : 

Tourner à gauche à la grande croix de chemin prendre la petite route. Sur la première maison à droite, croix d’angle gravée 
dans le coin SO visible de la route. Après la traversée du ruisseau sur la droite ancien moulin en ruine. 

(3) Ancèze : 

Dans les premières maisons tourner à droite (croix en bois à gauche) remonter la petite route avec d’anciennes granges 
dont certaines ont été rénovées en habitations puis continuer sur la route à droite jusqu’à la croix de chemin en granite 
datée de 1827 mais qui probablement est beaucoup plus ancienne (Christ sculpté avec les pieds croisés et bras horizontaux 
avec les mains en raquette).  

(4) Les fermes médiévales : 

Faire demi-tour, poursuivre la route vers le Sud, passer devant l’entrée des Fermes Médiévales (site de reconstruction d’un 
village du XVe siècle avec ses animaux).  Visite possible (environ deux heures) au tarif de 7 euros par adulte et 5 euros pour 
les enfants. Traverser la départementale D 980 et le village de La Prade, poursuivre la piste, passage devant la croix des 
rogations en granite (chaque printemps, procession avec le curé bénissant la croix et les champs  pour espérer une bonne 
récolte à venir). Poursuivre jusqu’à la route et remonter celle-ci jusqu’à la piste à droite.  

(5) Puy de La Gane : 

Traverser le hameau du Puy La Gane avec une vue sur le village de Saint Julien en hiver seulement,  à droite en retrait 
moulin avec son bief bien visible, arrivée sur la départementale D980 avec l’aire de pique nique au bord du ruisseau (petite 
tourbière en cours d’aménagement) deux croix romanes réalisées dans les années 2000 par un ouvrier couvreur et données 
à la commune, retour vers l’église en passant à droite par l’ancienne route principale très étroite - croix d’angle sur la 
première maison à gauche en partie masquée par la conduite des eaux pluviales - le long de la rue ensemble de petites 
maisons anciennes et retour au point de départ. 
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