
SAINT-CLAIR
Le sentier de la Falconie

The trail of la Falconie

7
km

balisage
Colour code-way 

marked trail

point bas : 186 m
   lowest point

(dénivelé positif : 254 m)

point haut : 333 m
  highest point

sportif
diffi cult

2h30

17

Laissez-vous inviter à Saint-Clair, village mussé entre 
l’église et le ruisseau bordé de pierres de lavage.
Les maisons du bourg sont une harmonie naturelle des 
matériaux locaux : belles couvertures de tuiles brunes 
patinées, murs pignons coiffés d’une « demi-croupe » et 
percés de trous d’envol pour les pigeons.
Laissez-vous inviter dans l’Eglise qui possède une 
intéressante Piéta en bois doré du XVIIème siècle dans 
la nef, et un ensemble de vitraux d’un maître verrier 
Toulousain.

Les habitants de Saint Clair se nomment les Saint-Clairois 
et Saint-Clairoises ou Saint- Clartins et Saint-Clartines.
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1 • Derrière l’église de Saint-Clair, (datant 
du Moyen-âge de style gothique, rema-
niée en forme de croix au XIXème), prendre 
le chemin qui monte (cale en béton) et 
devient un sentier. 

2 • Prendre à gauche la route menant à 
« Bagnols ». Passer devant l’ancien four 
du hameau situé sur votre gauche, puis 
prendre juste après à gauche la route en 
épingle qui redescend vers Saint-Clair.

3 • Tourner à droite dans le chemin castiné 
et emprunter la D 17 jusqu’au premier croi-
sement. Prendre alors la route à gauche au 
niveau de l’ancien lavoir/fontaine de « La 
Rivière » et traverser le ruisseau.

4 • Tourner à droite, puis 300 mètres après à 
gauche sur un chemin longeant une longue 
combe. Continuer ensuite sur la route 
jusqu’au « Scalétous ».

5 • Prendre à gauche en direction de « La 
Falconie » (Maison du fauconnier). Admirer 
au loin sur votre gauche, l’église Saint-Pierre 
de Gourdon (possibilité d’aller voir la fon-
taine du « Touron » ou « fontaine des amou-
reux » en empruntant le chemin à gauche 
dans le hameau). 

6 • À la sortie du hameau suivre le chemin 
herbeux en face (250 mètres plus loin, possi-
bilité d’admirer un joli panorama ainsi qu’un 
petit point d’eau en suivant l’ancien muret 
de pierre à droite). 

7 • Descendre le chemin jusqu’à une habi-
tation et prendre à droite de la grange le 
chemin herbeux pour redescendre dans la 
vallée.

8 • Regagner le village par la D 17 ; pas-
sage à proximité du cimetière et de la fa-
brique de Foie Gras Valette. Contempler la 
belle statue représentant l’évêque Saint-
Clair à l’entrée du village.

À votre retour, possibilité de visiter le village, 
où des vestiges d’époque de la Renais-
sance subsistent dans plusieurs maisons, 
dans la partie ancienne du village. Le vil-
lage comptait quatre fours à pain dont 
deux contigus ; deux existent encore.

DÉPART : Église de Saint-Clair.
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DEPARTURE : Reach the centre of the village and the Church.

1 • Behind the church climb the concrete 
path. It narrows and changes into a mud 
path as you climb. The site at the top is 
named « Terre Rouge » (red earth) guess 
why ! At the top of the hill, enjoy the view 
over Gourdon in the distance.

2 • At the tarmac road, turn left to 
« Bagnols ». Pass alongside the ancient 
communal bread oven on your left and just 
after it turn left walking down on the steep 
road to the village of Saint Clair.

3 • Turn right onto the gravelled path and 
follow the road D17 to the next crossroads. 
At the communal fountain and washing 
place turn left on the tarmac and cross 
over the stream.

4 • Turn right then 300m further on walk 
left on the path going into a small valley. 
Continue on your way walking on the road 
to reach « Scalétous ».

5 • Go left in direction of « La Falconie »  
(the house of the falconry). Enjoy the view 
of Gourdon in the distance. If you take the 
path on the left side of the hamlet you will 
reach the spring and « fountain of Touron », 
nicknamed « the fountain of the lovers » by 
the locals.

6 • At the end of the hamlet follow the 
grassy path in front of you. That path runs 
alongside an ancient dry-stone wall on 
your right, 250 m further on enjoy the scenic 
view.

7 • Walk down the path until you reach 
a building, turn right side of the barn on a 
grassy path to reach the valley.

8 • Go back to the village on the road D17, 
walking alongside the cemetery and Foie 
Gras Valette factory. At the entrance of the 
village note the statue of the bishop Saint 
Clair who is the patron saint of the hamlet.

The village of Saint Clair is a scenic village of the Bouriane area. It has always been very 
green and blossomed because of the numerous springs in the village. The buildings are 
typical of the local architecture : here roofs have the brown colour of local tiles, some 
houses host dovecot inside their walls. There are also some Renaissance buildings and 
typical bread ovens.
The gothic church boasts a wood sculpture of a Piéta of the XVIIth C. Note the beautiful 
stained glasses. The shape of this church has been converted into a cross in the XIXth C. 
Facing the building note that the soldier of the War Memorial wears a real helmet.


