89411-OT Conques-TOPO Guide-int.qxp_Layout 1 11/05/2022 16:40 Page 40

CLAIRVAUX

17 LE PUECH DU PUOT
• SITUATION : Depuis Rodez, prendre la D 840 direction
Decazeville. À Valady, prendre à gauche la D
57 direction Clairvaux.
• PARKING :
DURÉE

Salle des fêtes à Clairvaux.
: 2 h 00 variante 2 h 30

LONGUEUR : 11 km
DIFFICULTÉ : ★★
DÉNIVELÉ

: 300 m (positif cumulé)

BALISAGE

: jaune

Tour de Clairvaux

En plein cœur
du vignoble,
les coteaux de
Clairvaux, Bruéjouls
et Cassagnes
constituent
une part essentielle
de la zone
AOP Marcillac

1 Depuis la salle des fêtes, remonter la rue principale à gauche (en
direction du centre du village), face au porche (Tour), partir à droite.
Prendre en contrebas la rue du Fiou. Continuer à gauche sur un large
chemin. Après Dourgnaguès, suivre la petite route à gauche. À
Bruéjouls, passer à droite de l’église. A 150 m, emprunter la rue
Carrière Cave, puis tourner à gauche jusqu’à Dalmenque.
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UN PEU D’HISTOIRE
CLAIRVAUX
On entre dans ce bourg médiéval par une porte fortifiée en ogive surmontée d’une tour
à mâchicoulis. En 1060, le prince Alboin d’Angleterre, pèlerin de Conques, fonda un
monastère, dont le seul reste est l’église du XIIe siècle, partiellement reconstruite au
XVIIe s., qui abrite deux retables. À découvrir, le village vigneron avec ses étroites ruelles,
ses maisons de grès rouge et ses portes de caves à claire-voie.

BRUÉJOULS

Village typique aux maisons de grès rouge. L’église gothique dédiée à saint Roch, remaniée en 1784, dépendait de l’abbaye de Brantôme. Au XVe siècle, le village disposait
d’une léproserie. Ne pas manquer, place de l’église, le plus grand « tassou » du monde.

PANAT

Ce village perché, bâti de calcaire jaune, est dominé par son château du XIe siècle, siège
d’une importante baronnie, tenue par la puissante famille des Panat, dont les armoiries
figurent sur le blason de Marcillac. Il a été remanié à partir du XVIIe siècle. La chapelle
romane du château est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques.
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Carte IGN 2339 Est

1 km

2 Après la ferme, remonter le long du ruisseau de la Calcomière
et atteindre le plateau. A la ferme de L’Issalinie, virer en épingle à
gauche. Puis au deuxième carrefour tourner à droite et suivre la piste
sur 400 m.
3 Au carrefour prendre à gauche une piste menant à Panat (à 300 m
du carrefour, possibilité de prendre une piste à gauche pour faire un allerretour au Puech du Puot, point de vue sur le vallon de Clairvaux, le vignoble
et le château de Panat).
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4 À l’église, traverser la route et prendre en face la rue vers le
château. Avant l’entrée, descendre à gauche une ruelle au milieu des
habitations. Aux dernières maisons prendre un sentier assez raide qui
rejoint Clairvaux (glissant par temps humide).
À NE PAS MANQUER
En chemin :

- villages de Clairvaux,
Bruéjouls, Panat,
- vignoble,
- points de vue sur la vallée de
l’Ady.
Aux environs :

- village fortifié de CassagnesComtaux, possession des
Comtes de Rodez,
- Le Buenne : panorama, lieu
de pèlerinage,
- Valady : manoir et vieux
village.
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