
CONCORÈS
Le sentier de Linars

The trail of the Hamlet of Linars
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Laissez-vous troubler par le village de Concorès
dans la vallée du Céou. Dans le bourg, l’Église
marque le paysage avec la silhouette de son clocher. 
Au siècle dernier, pour exprimer leur désaccord lors de la 
construction de l’église, les habitants ont fait élever
un temple protestant (aujourd’hui habité).

Laissez-vous troubler par le hameau de Linars, tout proche, 
dominé par le château de Clermont du XIIIème siècle.

Les habitants de Concorès s’appellent les Concorésiens 
et les Concorésiennes. (Possibilité de se garer sur le 
parking de la salle des fêtes, à côté du terrain de tennis.)
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1 • De l’église Saint Jean-Baptiste de style 
néo-gothique entièrement refaite entre 
1876 et 1880, emprunter la route pour mon-
ter vers le haut du village, où il est possible 
d’admirer l’ancien temple protestant sur la 
gauche. (Le temple a été construit en 1882 
sur l’emplacement d’un ancien prieuré. 
Après deux siècles de silence, vers la fi n du 
XIXème siècle, une tentative d’évangélisation 
protestante se répand timidement dans le 
Gourdonnais où quelques temples vont être 
dressés (Concorès, Lamothe-fénelon, St-
Cirq Madelon). Mais par manque d’assise 
et à cause de l’exode rural, ces petites 
communautés protestantes s’éteindront 
progressivement après la première Guerre 
Mondiale).
2 • Après avoir admiré le temple, continuer 
sur la route goudronnée. Après l’épingle à 
cheveux, au niveau de la maison blanche, 
emprunter un petit sentier sur la gauche qui 
s’élève vers le plateau. (Autrefois, les Pechs 
de Concorès étaient couverts de vignobles 
aujourd’hui disparus à cause du Phylloxéra 
en 1876. On peut imaginer que les murets 
en pierre que l’on peut apercevoir tout au 
long du circuit, servaient en fait à délimiter 
les vignobles de chaque propriétaire).
Au bout de 2 km, aboutir à une route, conti-
nuer tout droit sur 150 mètres puis tourner 
à gauche à l’orée d’un bois pour suivre un 
large chemin.
3 • À une intersection en « T », prendre à 
droite et, 100 mètres après, à gauche. (Ad-
mirer une gariotte sur votre gauche, dans 
le pré). Arrivé sur une route, continuer tout 
droit, traverser le hameau de « Labourda-
rie » (où il est possible de voir un four à pain, 
à gauche en entrant), puis, à un carrefour 
triangulaire, tourner à gauche. (Les fours 
à pain servaient à cuire le pain dans les 
campagnes. Suite au développement des 
boulangeries dans les communes, les fours 
à pain sont peu à peu abandonnés. Durant 
la Seconde Guerre Mondiale, à cause des 
restrictions alimentaires, certains fours ont 
été restaurés pour servir de nouveau).
4 • Continuer tout droit sur une route puis un 
chemin herbeux et, 150 mètres après, dans 
un virage à droite, quitter le chemin pour 
suivre un sentier qui descend sur la gauche. 

En fond de vallée, en prenant à droite, ré-
cupérer un chemin qui mène à une route.
5 • Suivre celle-ci, à droite, sur 200 mètres 
et, avant une courbe à droite, prendre le 
sentier à gauche dans le bois. Suivre celui-
ci et aboutir au chemin d’accès au châ-
teau. (Le Château de Clermont est un 
château féodal du XIIIème siècle, ruiné par 
la guerre de Cent ans, reconstruit au début 
du XVIème siècle, dans le style Renaissance. 
L’une des quatre tours rondes contient une 
chapelle avec une remarquable voûte à 
liernes et tiercerons classée « Monument 
Historique ». Aujourd’hui, le château est une 
propriété privée).
Tourner à gauche et tout de suite à droite 
pour passer derrière une grange en pierre. 
Suivre le chemin en sous-bois qui descend 
vers le cimetière. Continuer tout droit pour 
arriver au hameau de « Linars », où l’on peut 
voir un four à pain, un ancien moulin et 
l’Église paroissiale Sainte-Quitterie (datant 
du XIIème siècle). Arrivé dans le hameau, 
prendre à gauche puis emprunter le pre-
mier chemin qui s’ouvre sur la droite.
6 • Au bout de 200 mètres, quitter ce der-
nier pour s’engager dans un petit chemin 
qui s’élève sur la gauche, à travers bois. 
Après de larges lacets, continuer tout droit 
sur le chemin qui se rétrécit. (Possibilité 
de prendre à droite pour accéder au site 
de l’ancienne forteresse de Concorès à 
200 mètres). Descendre vers la vallée pour 
arriver sur un chemin castiné. Continuer à 
descendre pour retrouver la route qui per-
met de regagner le point de départ.

DÉPART : Église de Concorès.
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DEPARTURE : St Jean Baptiste Church. Neogothic church built 
at the end of the XIXth C.

1 • With the church on your right-hand side, 
walk up the street to the top of the village. 
Pass alongside the former protestant chapel 
on your left. This chapel was built in 1892 on 
the site of a former priory. At the end of the 
XIXth C the surrounding area experienced 
an attempt at being evangelized by the 
protestant church, therefore other chapels 
had been erected in Lamothe Fenelon 
and St-Cirq-Madelon, but these protestant 
communities disappeared little by little 
after W.W.1.
2 • Keep walking on the tarmac road. After 
the bend, at the corner of the last house 
on the hillside, take the track to the left 
and climb up the steep stoney path that 
leads to the top of the limestone tableland. 
In former times, these hills locally called 
« Pech » (the occitan word for hill), were 
planted with vines. Unfortunately, at the 
end of the XIXth C, the Phylloxera disease 
destroyed the vineyard. The dry-stone walls 
were built to delineate the properties. Note 
the typical landscape of the Causses area : 
box and oak trees…. When you reach the 
road, go straight ahead on the tarmac 
for about 150 m and turn left onto a wide 
path at the edge of a wood of 100 years 
old trees.
3 • Keep right at the junction and after 100 
m, walk to the left. A beautiful « Gariotte » 
(typical shepherds shelter) stands in the 
middle of the meadow. When you reach 

the next road continue straight ahead 
across the hamlet of « Labourdarie ». 
Note the bread oven on your right, (in the 
country in former times, the bread used 
to be baked by the locals in wood ovens. 
However, little by little the use of these 
ovens dwindled as baker’s shops became 
more popular. During W.W.2, as a result of 
the shortage of food, these ovens were 
restored). At the next crossroads turn left.
4 • Keep walking straight ahead on the 
tarmac road then onto a grassy path. After 
150 m at the sharp bend going to the right, 
leave this path to take the trail down to the 
left. You walk down across the wood. When 
you are at the bottom of the valley, follow 
the path on your right-hand side to reach 
the road.
5 • Turn right and walk on this road for 
about 200 m, just before the curve, turn 
left onto the path into the wood. Follow 
this track to reach the castle of Clermont. 
This fortress dates back to the XIIIth C, ruined 
by the 100 years’ war, then rebuilt in the 
XVIth C. Renaissance style, it is registered 
as an historical monument. One of its 
towers boasts a chapel decorated with a 
magnifi cant gothic vaulting. This private 
property is unfortunately not accessible to 
the public.
Between the castle and the stone-built 
barn, walk down the path into the wood 
which leads to the cemetery of « Linars ». 
Go straight ahead and reach the scenic 
hamlet. Note the bread oven, the ancient 
mill and the roman church Ste Quitterie 
with it’s bell-tower built into a wall which is 
typical of this region.
You may encounter the favourite animal 
of the place : the goats, providing a very 
good « Cabécou » cheese ! Keep walking 
left then leave the hamlet behind you and 
take the 1st path on your right, continue for 
about 200 m.
6 • Leave this path and turn left to climb 
the track through the wood. It bends many 
times then narrows. Reach the top of the 
hill, continue straight ahead and fi nally 
walk down a steep gravelled path to reach 
the tarmac road. Walk back into the village 
of Concorès the same way you came.


