
6,5 Kms 1 h 50 balisage

Au départ du village de Saint-Clair l’itinéraire suit 
les chemins de traverse que les écoliers chaussés de 
galoches et de sabots empruntaient pour se rendre à 
l’école communale.
Chemin faisant, vous découvrirez la source miracu-
leuse et sa légende qui sont à l’origine du nom du 
village.
Ce circuit familial peut-être prolongé en suivant l’iti-
néraire de liaison pour rallier l’autre parcours de la 
commune : soit 10,5 Km ou 3h en tout.

Familial, mais jonction avec le sentier pastoral difficile en raison des fortes montées.

Se garer sur le parking de la salle des fêtes. Remonter la route vers l’église. Là, vous 
pouvez faire un petit détour avant de commencer votre circuit et aller découvrir une 
source lavoir. 
Pour cela : prendre à droite et après 50m suivre à gauche le chemin qui mène à la 
source. Revenir par le même chemin.
Passer devant l’église (d’origine romane avec portail à arc brisé) et la mairie et conti-
nuer sur la route. Après 1Km vous apercevez sur le bas-côté gauche la fontaine dite 
miraculeuse.
1   Poursuivre jusqu’au croisement, prendre alors à gauche le chemin de terre.
2  Suivre ensuite la route à gauche qui offre un beau point de vue sur le hameau de 
Fauret. Après 1Km, prendre à droite en contournant une maison en pierre pour rejoindre 
sur la gauche un chemin de terre. A ce niveau en contrebas se trouve une fontaine 
bâtie en briquettes. Après quelques dizaines de mètres sur le chemin, on arrive à une 
fourche, prendre le chemin le plus bas. On descend le coteau par ce chemin ombragé, 
en direction de la bucolique chapelle de Saint-Michel d’Ursaud que l’on pourra aller voir 
en faisant un court aller retour (Peut-être y verrez vous le couple de faucon crécelle 
qui y niche).
3  Suivre ensuite le chemin de terre qui nous ramène vers les habitations de «Las-
bordes». Sur la route prendre à droite.

Chemin des Écoliers
SAINT-CLAIR



4  Après 200m on arrive au point de liaison qui rallie l’itinéraire du sentier pastoral des 
Aymès. Si vous souhaitez le prendre suivez les indications ci dessous, sinon poursuivre 
tout droit pour retrouver après 250m le chemin à gauche par lequel vous êtes arrivés  2. 
A partir de ce point rentrer à Saint-Clair par le même tracé qu’à l’aller.

Itinéraire de liaison :
4  Pour rallier l’autre circuit, prendre à gauche le chemin qui descend en bordure du pré 
et traverse le ruisseau de Saint-Clair.
A la sortie du chemin prendre la route en face. Couper le virage par le chemin situé 
dans un bosquet et après une nouvelle portion de route, prendre à droite le chemin qui 
traverse le bois puis longe le champ cultivé.

5  Au sortir du chemin, on rallie alors l’itinéraire du sentier pastoral des Aymès. Suivre 
la route à droite, vous apercevrez sur la gauche, après quelques dizaines de mètres un 
réservoir d’eau naturel qui servait de point d’eau aux vignerons pour l’entretien de leurs 
vignes.
Continuer la route, puis au croisement suivre à gauche la direction de «Dourny» en 
admirant de beaux points de vue sur le paysage alentour.
Au portail d’entrée de «Dourny» descendre à gauche par le sentier boisé. Ne pas suivre 
les indications pour aller vers Aymès mais continuer de descendre par le chemin et 
contourner la maison en pierre de «Coulaty».
6  Après une charmante petite fontaine, faite de pierres et de briquettes, suivre à droite 
le chemin qui longe un ancien lavoir (la planche à laver authentique est toujours là). 
Le chemin passe ensuite entre les maisons et rejoint la route. Remonter cette route 
jusqu’au croisement.
5  Vous retrouvez là, en face, le sentier par lequel vous êtes arrivé. Le suivre en sens 
inverse. Puis rentrer au village en prenant à gauche sur la route après le ruisseau de 
Saint-Clair.

Le saviez-vous ?

• La chapelle Saint-Michel 
d’Ursaud :
Chapelle d’origine romane, reconstruite au XVIIe siècle. Au dessus de la façade 
ouest s’élève un clocher-mur ajouré d’une arcade.
• La source miraculeuse :
La légende : Un jour d’été, le curé de Saint-Paul d’Espis se rendait à l’église 
de Roubillous pour aller dire la messe. Ayant très chaud, il s’est arrêté devant 
cette fontaine et s’est aspergé le visage. Après aspersion, sa vue déficiente est 
devenue normale. A partir de ce jour-là Roubillous s’est appelé Saint-Clair en 
hommage à l’évêque Saint-Clair qui rendait la vue aux aveugles.
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Sur le circuit «Sentier pastoral des Aymes» :
• La chapelle de Colonges :
Édifice roman remanié au XVIe siècle.

Dans le village de Saint-Clair : la source lavoir
Dans le hameau des Aymes : les maisons traditionnelles, le point de vue.
Sur le circuit «Sentier pastoral des Aymes» : la source-abreuvoir, le point de 
vue sur la vallée de la Barguelonne, les lavoirs.

Les ATOUTS du circuit :
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5,2 Kms 1 h 30 balisage

Ce circuit court mais sportif au départ du charmant 
hameau de pierre des Aymès vous fera découvrir : 
sources, lavoirs et abris sous roches. L’itinéraire em-
prunte des chemins et routes qui suivent un relief 
escarpé. Attention donc par temps sec, ne pas ou-
blier gourde et chapeau. Un autre intérêt du par-
cours : la chapelle de Colonges qui abrite une colonie 
d’oiseaux : un couple de Choucas (espèce protégée), 
des étourneaux, sansonnets ainsi que des bergeron-
nettes grises.

Forte pente pour la remontée sur Aymès. Longue montée sur «Lagrèze».

Se garer dans le hameau des Aymès.
Descendre vers la croix et prendre la route à droite sur 100m. Descendre à gauche par les esca-
liers creusés dans la roche. En bas se trouve une source abreuvoir (Faune et flore y sont abon-
dantes). Longer ensuite les affleurements rocheux par le chemin du bas qui vous ramène sur 
la route, prendre ensuite à droite et descendre par la route pentue en faisant attention de bien 
rester sur le bas-côté. Au bas de la côte, rejoindre à gauche la chapelle de Colonges. Contourner 
la chapelle par la route du haut, puis monter à gauche par le chemin blanc bordé d’arbres. Cet 
accès privé est réservé aux randonneurs pédestres. Après 200m, quitter ce chemin pour suivre 
à droite un sentier plus étroit situé entre une rangée de pins maritimes et un champ cultivé.
Rattraper ensuite un autre chemin bordé d’arbres qui redescend et contourne le lieu-dit «Cou-
laty». On passe devant une charmante petite fontaine, (faite de matériaux locaux pierres et 
briquettes) et son lavoir, puis en prenant à droite devant un autre lavoir (dont la planche à laver 
d’origine est toujours là). Continuer le chemin, qui passe ensuite entre des maisons d’architec-
ture rurale et traditionnelle. Remonter à gauche la route jusqu’au prochain croisement.
5  Prendre alors à gauche. Vous apercevez sur la gauche, après quelques dizaines de mètres un 
réservoir d’eau naturel dont les vignerons se servaient pour l’entretien de leur vignes.
Poursuivez la route, puis au croisement prendre à gauche en direction de «Dourny» en profitant 
de beaux points de vue sur le paysage alentour. Arrivé au portail d’entrée de «Dourny» descendre 
à gauche par le sentier boisé.
6  Puis au niveau de bois de pins maritimes, reprendre à droite le chemin par lequel vous êtes 
passé à l’aller pour rentrer au hameau des Aymès.

Sentier pastoral
des Aymes
SAINT-CLAIR


