
RANDONNÉE
CHEMIN DES MARCHANDS 

DE PARAPLUIES
SAINT-JULIEN-AUX-BOIS, VALLÉE DE LA DORDOGNE

«Une randonnée pour découvrir un riche 

patrimoine architectural typique de la 

Xaintrie, avec un incontournable : les 

fermes du Moyen Age (entrée payante).» 

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Patrimoine bâti

 Belles croix en 
pierre

BALISAGE : JAUNE . N°12

NIVEAU : FACILE
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info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Un problème sur le parcours ? Donner les indications précises sur l’application nationale 
SURICATE : balisage, panneau défectueux, pollution, sécurisation, conflit

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

LES FERMES DU MOYEN AGE

«Les Fermes Médiévales de 
Xaintrie» sont un musée de plein air, 
restituant avec fidélité un 
ensemble de chaumières aux murs 
de pierre et toits de chaume dans leur 
environnement de jardins et vergers. Il 
est desservi par un réseau de chemins 
bordés de murets et offre une vue 
imprenable sur les monts d’Auvergne. 
Ce site est aussi un conservatoire de 
plantes caractéristiques des sites 
médiévaux et l’élevage d’animaux 
domestiques qui y est pratiqué a fait 
l’objet d’études archéozoologiques.
Des visites guidées permettent de 
se plonger dans la vie des paysans 
de la Xaintrie au XVème siècle. Une 
reconstitution ludique et vivante. 
Projection à l’accueil d’une vidéo 
retraçant la vie de Martinou, pay-
san-moine. 
Ouvert des vacances de Pâques à la 
Toussaint.

Ferme du Moyen Age

8 KM

2h15 +114m

Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour.

0h45 facile



Moulin de Clamensac

DÉPART :

De la place de l’Église à Saint-
Julien-aux-Bois, prendre la ruelle à 
gauche avant la poste. Aller à droite à 
l’intersection, puis à gauche au cédez-
le-passage. 

1  Après le moulin, faire 50m. À la 
croix, emprunter la route à gauche 
vers Clamensac. Belles bâtisses sur 
la gauche. Traverser Clamensac. Au 
fond à gauche, suivre une petite rue 
bordée de murs. Après 50m, à la patte-
d’oie, tourner à droite sur un chemin 
empierré. Croix de Malte.

2  Au carrefour, continuer en face, 
vers Rosiers . A l’entrée de La Salle, 
prendre à droite la voie goudronnée en 
descente.

3  Tourner à gauche sur la D111. À la 
croix de Malte, aller à droite. À Ancèze, 
fontaine avec abreuvoir.

4  À l’intersection, virer à gauche. 
Vue sur les monts du Cantal. Passage 
devant un ensemble de fermes 
médiévales, initiative d’un jeune 
passionné du pays. Traverser le 
lotissement de La Prade et continuer 
en face : chemin en sous-bois. À 

l’intersection, descendre la route 
sur 50m, puis suivre le 1er chemin à 
gauche. 

5  Tourner à gauche sur la D111. 
Regagner Saint-Julien.

Colporteur -  Collection m. Heurtault Chemin en Xaintrie

MARCHANDS DE PARAPLUIES

Au XIXème siècle, les colporteurs s’approvi-
sionnaient de parapluies à Aurillac avant de 
sillonner la province et battre le pavé parisien. 
Faiseur et réparateur de parapluie avant d’être 
vendeur, le marchand de parapluies se doublait 
d’un météorologue avisé, interrogeant les vents, 
observant la forme des nuages, leur altitude, 
leur contour. Lorsque le temps était menaçant, 
ils annonçaient la pluie. En marchant, ils pou-
vaient imiter le cri du pivert, l’oiseau de la pluie. 
C’était un mauvais présage pour le promeneur. 


