
RANDO N° 2 

(St Julien, Pied de Lune, Clamensac, Le Cocu, Rosiers, La Clare 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 Sud en direction Saint Cirgues la Loutre (route d’Alboy). A la base de la deuxième maison après la petite 
route à gauche sur le côté N O de celle-ci, croix d’angle gravée peinte en noir. Belles demeures en granite couverte en lauze 
en bord de route. 

(2) Pied de Lune : 

Croix de chemin en granite sur le petit parking à droite.  Petit moulin de Clamensac en cours de transformation en 
résidence secondaire sur la gauche et croix de chemin plus moderne en béton datée de 1929 à droite. Prendre la route à 
gauche en direction du Jaladis puis la première à gauche qui remonte vers le hameau de Clamensac. 

(3) Clamensac : 

Passage très étroit et juste après le virage à angle droit petite croix en granite sur un muret derrière la maison de l’angle ; 
Le hameau de Clamensac est constitué de riches demeures qui ont été faites par les marchands (toiles et parapluies) qui se 
sont retirés après avoir fait fortune à St Julien. Remonter la ruelle prendre à droite puis à gauche puis à droite pour arriver 
sur la grande piste au milieu des près et des bois.  

(4) La croix du Cocu : 

Sur le bord droit de la piste croix de chemin en granite (gravure récente RIAL sur le croisillon), passage devant l’antenne 
téléphonique puis traverser la départemental D 980. 

(5) Rosiers : 

Maison à gauche avec sur le mur une croix incrustée avec un christ en relief et belle demeure à droite avec tourelles à 
escalier monumental. Dans une ruine une souillarde (petite pièce froide située au Nord des maisons) quelque fois en partie 
enterrée avec des étagères en granite servant à égoutter, affiner le fromage et conserver les aliments. Remonter jusqu’à 
l’étable et tourner à gauche. Prendre la piste à droite, descente sur le ruisseau et retrouver la route et la prendre à gauche 
en direction de St Julien. 

(6) La Clare :  

Croix de chemin en granite en bordure du hameau de La Clare puis descendre sur St Julien avec sur la droite le cimetière 
avec sa grande croix en granite et l’usine à gâteau de St Julien (maison Fabié), passer devant la charbonnière en métal 
datant du début du XXe siècle trouvée dans la vallée de la Maronne. Retour au point de départ avec passage devant la 
grande croix en granite sur la gauche et avant de traverser la départemental D980, à droite sur l’angle de l’ancienne 
boulangerie croix gravée sur la première pierre. Retour sur la place de l’église en remarquant l’inscription sur la maison à 
droite sous le toit « CAFOULIN aubergiste loge à pieds et à cheval ». 
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Circuit n°2 : 4.68 km 
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