
RANDO N° 3 

           (Château d’eau, croix de Sagiran, Sagiran, La Bessette, le château du Bois, le Jaladis, château d’eau) 

Distance 5.6 km. Pas de difficultés (éventuellement possible en voiture par temps très sec) 

 

(1) Départ du château d’eau (à 2.5 km au sud de St Julien sur la route de St Cirgues la Loutre D 111). 

Prendre la piste vers le NO traverser les grands bois de pin jusqu’au sommet de la butte. 

(2) Croix de Sagiran : 

La toute petite croix en bois sur la droite du chemin remplace une grande croix de sommet probablement en bois, il en reste juste le socle de 
granite (dalle percée d’un trou carré). Prendre la piste qui descend dans les bois presque en face de la croix. Cette piste est souvent en 
mauvais état en raison des engins forestiers et ses zones humides. 

(3) Sagiran : 

Petit hameau qui possède un important élevage de chevaux Appaloosa et Quarter horse (Sagi’ranch) où il est possible de monter. Passez un 
peu de temps dans le village : il y a de très belles granges et maisons anciennes avec plusieurs croix d’angle à découvrir. Prendre la route vers 
l’Est. 

(4) La Bessette : 

A l’entrée, sur un mur en pierres sèches, une croix se dresse avec un drôle de socle puis à droite de la route une magnifique maison avec son 
puits couvert. Une souillarde formant une petite tour et remarquez ses cheminées aux angles arrondis. De l’autre côté de la route, une grange 
ancienne avec une croix d’angle magnifique qui est exceptionnellement située à trois mètres de haut sur l’angle S-E. Poursuivre la route en 
direction de la départementale D 111. Au carrefour la prendre vers le Nord jusqu’au château. 

(5) Château du Bois : (gite du château du Bois). 

Château des seigneurs d’Alboy construit au XIVe siècle et rehaussé tardivement. Il possède une chapelle indépendante avec son drôle de 
clocheton couvert de lauzes. Ce château fait suite aux tours d’Alboy situé au confluent du Rioutord et de la Maronne (abandonné à la fin du 
XIIIe siècle). Revenir quelques mètres en arrière et prendre la petite piste qui descend presque en face du château. 

(6) Le Jaladis : 

Arrivée sur la route départemental D 102, remonter vers le hameau du Jaladis. A l’entrée à droite, une magnifique maison avec un cadran 
solaire et en face une petite ancienne chaumière avec un trou correspondant à la porte d’un four disparu et juste à côté à droite, une croix 
d’angle au niveau du sol. Devant cette petite maison sur le mur de l’enclos du jardin une croix en fer. C’est à gauche de cette chaumière qu’il 
faudra prendre la piste pour le retour mais avant vous pouvez avancer vers une autre maison qui ne paye pas de mine sur la droite de la route. 
Regardez bien attentivement le linteau de la porte, il porte l’inscription « 1571 X (octobre), A metre A Dugal (nom du propriétaire à l’époque), 
A Dieu qui passe issi ». C’est la plus ancienne maison datée de Saint Julien aux Bois. L’intérieur est splendide avec sa cheminée en anse de 
panier et son « aigade » (ancien évier) avec son lave main. Une petite fenêtre possède des pieds droits ouvragés de style XVIe. 

(7) Le Château d’eau : 

Prendre la piste qui remonte vers le château d’eau entre prairies et bois. Croix sur la gauche à la fin du chemin. 
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