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Départ : place de St Clément  
16 km   4 h   
Balisage  orange et vert
Moyen    

S a i n t - C l é m e n t
De Pouges en Vallons
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Le village de Saint Clément possède une église 

datant du XIIe siècle qui présente des arcs romans et 

deux colonnes à l’entrée du sanctuaire. L’édifi ce abrite 

également une remarquable Pietà du XIIe siècle. 

INFOS COMMUNE

Mairie :  le bourg
19700 Saint-Clément
Tel : : 05 55 27 00 54

Code postal 19700   
Coordonnées géographiques 
45° 20’ 33’’ Nord 
  1° 41’ 09’’ Est

Altitude : 353 m / 547 m

Superfi cie : 26,56 km2

Population INSEE  2006 : 1171 hab

 

Du centre bourg, suivre la D 44 sur 200 m puis tourner à droite en direction 

du Mayne. Suivre le chemin tout droit et, arrivé dans le lotissement, prendre à 

gauche face à la 1ère maison. Arrivé sur la route goudronnée, tourner à gauche. 

Prendre le chemin entre la grange et la maison, direction Mante. 

Traverser le ruisseau Brezou et, dans le village de Mante, suivre la route. Laisser le 

chemin à droite  et au croisement, prendre à gauche. Juste après le puits, prendre à 

droite en longeant la vieille grange et, arrivé à la route, tourner à gauche. 

Passer le pont sur le Brezou et, au panneau la Sagne, faire 150 m et tourner à gauche. 

Au petit îlot herbeux, prendre à droite dans le prolongement de la route puis le chemin 

montant sur la droite. Arrivé dans le village les Plats, tourner à gauche et, au croisement, 

continuer tout droit.

Au panneau "céder le passage", continuer tout droit puis prendre la direction Lafontbonne  

(2ème route à gauche) et, 30 m plus loin, prendre la 1ère route à gauche. Passer la 

chaussée du petit étang et, au croisement, prendre le chemin en montant à gauche et 

aller tout droit. Au croisement, prendre à gauche (voie montante), puis au prochain 

croisement à droite en restant sur la route goudronnée. 

Traverser prudemment la D 44, direction les Pouges et au panneau "stop", tourner à 

droite. Passer au-dessus de l’autoroute. Tourner à gauche au panneau Laval Verdier, 

sur la C 16, et traverser le village de Goudour (étang à gauche à l’entrée). Prendre la 

direction du Pouget  en passant sous l’autoroute et, au croisement, prendre à gauche. 

Au prochain croisement, prendre le chemin à droite, puis à nouveau à droite en suivant 

le panneau voie sans issue. Emprunter le premier chemin à gauche et au croisement, 

prendre le chemin à gauche longeant l’étang. Au croisement, aller tout droit et aux 

quatre routes, prendre la D 44 (direction St Clément).  

Quitter la D 44, direction le Breuil à gauche et après la traversée de ce village, prendre 

le chemin à droite. Arrivé à l’étang de la Roussille, tourner à gauche, passer sur la 

chaussée de l’étang à droite et au bout de la chaussée, prendre le chemin à gauche. 

Arrivé au hangar du Mayne, prendre le chemin inverse du départ, tourner à droite 

jusqu’au stop, tourner à gauche et prendre la D 44 jusqu’à la place.


