SAINT-GERMAIN DU BEL AIR

Le sentier du Cayret
The trail of Cayret
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Laissez-vous animer par Saint-Germain du Bel Air,
autrefois appelé « Saint-Germain Les Belles Filles »,
village niché au creux de la verte Vallée du Céou.
Les habitants de Saint-Germain du Bel Air s’appellent les
Saint-Germinois et les Saint-Germinoises.
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DÉPART : Hôtel de Ville de Saint-Germain du Bel Air.
1 • De l’Hôtel de ville, passer devant la
Poste et traverser la D 23 pour rejoindre le
« Tourtrou ».
2 • Après le panneau de sortie de village,
emprunter à droite le chemin bordé de buis
sur environ 600 mètres.
3 • À la route, continuer tout droit, puis
prendre le premier chemin à droite au
niveau d’une ancienne grange au lieu
dit « Le Turc ». Continuer à droite pour longer des prés puis emprunter le chemin qui
monte vers la D 23.
4 • Traverser la Départementale et prendre
en direction des « Garrigues ». Après le hameau du « Cayret », sur la droite dans le bois
et un peu plus loin dans le champ, possibilité de voir deux gariottes (constructions en
pierres sèches réalisées à partir des pierres
trouvées dans les champs à proximité par
les bergers pour s’abriter lors des intempéries). Après 150 mètres, prendre sur la droite
un chemin qui descend sur 500 mètres.
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5 • À la D 23, continuer en face sur le chemin (restes de vignoble encore cultivé dans
une moindre mesure aujourd’hui, l’essentiel

ayant été décimé par le Phylloxéra à la fin
du XIXème siècle). Au niveau de la grange
restaurée, sur la gauche, se trouve une plantation de chênes verts, cultivés dans le but
de récolter la « Tuber Melanosporum » (ou
Truffe noire, le diamant noir de la région).
6 • Prendre ensuite la route à gauche sur 50
mètres qui rejoint le hameau de « Nébral ».
Juste avant celui-ci, prendre le chemin à
droite qui redescend vers Saint-Germain du
Bel Air.
7 • À la D 23 prendre à droite sur 30 mètres
puis emprunter le premier sentier à gauche
qui mène devant l’église Saint-Germain
l’Auxerrois datant de 1889, et dont l’Autel
est tourné vers l’Occident. Dans le village,
remarquer aussi quelques bâtiments datant
du XVème siècle ; la bascule municipale,
ornée d’un buste de Marianne signé Louis
Gasne ; le Monument aux Morts érigé en
1922 devant la mairie (Au-dessous, le visage
d’un soldat repose sur une gerbe de chêne,
laurier et palmes ; au sommet, coq gaulois
en bronze, croix de guerre avec un médaillon représentant une Marianne coiffée d’un
bonnet phrygien).

DEPARTURE : Town hall of the village.
The name St Germain du Bel Air means « St Germain of the good air » formally it was St
Germain « of the pretty girls » ! The village streches along the brook of the Céou valley and
its green banks.
1 • Start this walk at the town hall, pass
alongside the Post Office, cross over the
D23 road to reach the hamlet of « Le
Tourtrou ».
2 • At the end of the hamlet, just after the
village’s sign, turn right on a track lined with
boxes and follow this direction for about
600m.
3 • When you arrive at the road walk
straight ahead and take the 1st path on
your right at the ancient barn in the locality
of « Le Turc ». Keep right alongside the
meadow then walk up the path to reach
the D23.
4 • Cross over the road and go in direction
of « Garrigues ». After the hamlet of
« Cayret » notice 2 gariottes (typical drystone buildings), one stands in the middle
of the wood and the other is in the crops.
When the weather was bad the shepherds
used to shelter in them. After walking 150
m, turn right down on the path for about
500 m.
5 • At the D23 walk on the path opposite.
Here there are vines growing. Previously,
the vineyard was much more important,
unfortunately at the end of the XIXth C.
the Phylloxera disease distroyed most

of it. The whole of this vineyard has not
been replanted but the grapes are still
harvested here to produce wine for the
locals’ consumption. At the restored barn
on your right notice the green oak trees
planted here to collect the so called
« black diamond of the Périgord » (Tuber
Melanosporum) that is to say the famous
black truffle.
6 • Turn then left on the tarmac road for
about 50m, in order to reach the hamlet of
« Nébral ». Just before getting there, take
the path on the right to walk back down to
St Germain du Bel Air.
7 • At the D23 turn right and walk on the
tarmac for about 30 m, then follow your
way on to the path left leading to the
church St-Germain-l’Auxerrois (built in
1889). Its altarpiece is strangly located on
the westernside of the building and not on
the eastern one as usual in roman catholic
churches. In the village stands a public
weighing machine notice the head of
Mariane (symbol of the French Republic). In
front of the townhall notice the traditional
War Memorial : a fallen soldier, sheaf of oak
leaves, palm branch, laurel leaves, war
cross, and at the top the French Cockerel,
all of them are common attributes of such
memorials.

