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Did you know ?

Hiking guide
Clémensat
Starting point : Saint-Floret

163

Hiking Time : 2 h

Distance : 6 km

Difficulty : Easy

Height Difference : 210 m

Marking Out : Blue

Le château de Saint-Floret conserve un remarquable décor peint où des scènes de combats 
opposant de légendaires chevaliers côtoient l’évocation des amours interdites de Tristan et 
Iseut. Les peintures ornent un corps de logis construit au pied d’un groupe castral préexistant, 
dominé par un donjon circulaire du 13e siècle. Ce rare témoignage de la commande laïque de la 
fin du Moyen-Age, est aussi l’unique représentation en France de cette histoire légendaire. Il 
est classé monument historique depuis 1909. Romans de chevalerie et légendes arthuriennes 
sont des thèmes prisés des seigneurs de la seconde moitié du Moyen-âge. Entre 1364 et 
1370, Athon de Saint-Floret, seigneur des lieux, commande ce riche décor mural destiné à 
orner l’aula, vaste salle d’apparat. Onze tableaux sur les vingt-quatre d’origine subsistent. 
Le thème de l’amour courtois est présent dans la « Rencontre au verger » où s’animent les 
visages finement modelés de Tristan et Iseut, surveillés par le roi Marc, caché dans un arbre. 
Chevaliers et écus se déploient sur les murs avec « Branor le Brun combattant Karados » ou 
« Palamède délivrant Tristan ». Redécouvert en 1862 par les peintres-restaurateurs Anatole 
Dauvergne et Antonius Mayoli, ce décor a fait l’objet de relevés, pour partie exposés au musée 
des Monuments français, actuelle Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris.

> LES PEINTURES DU ROMAN DE TRISTAN
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Starting point - From the sign in 
Saint-Floret, on the Hôtel des 
Voyageurs car park, place du 
Marronnier, crossroads between the 
D26 and the D627, follow the Couze 
upstream, along the D26, towards 
Saurier for 200 m.
 
Just before the speed bump, take the 
Chemin de la Rochette on the right, 
which climbs through the gardens to 
the top of the hill.
 
20 m after the power line, take the 
wide track on the left and go down 
in front of the houses. At the first 
crossing, turn left and follow the 
EDF line (during the ascent, point of 
view on the village and the church of 
Chastel). Ignore the first crossing by 
staying on the left then, when you 
reach the crow’s feet, continue on 
the right the path that goes up on 
the plateau. Cross the car park under 
the power line and take the road in 
front of it. 
 

Take the road on the right towards 
the village of Clémensat. Cross the 
village to the fountain and continue 
on the road to Saint-Floret. At 
the end of the village, opposite the 
campsite, turn left for 20 m and 
then right (on the climb, view on the 
terraces: pailhats) and continue until 
you reach a path on the right (view 
on the church of Chastel located on 
the other side of the valley). 
 
Leave the path to follow this path 
which goes down perpendicularly 
to the right, then 300 m further on 
take a left on 400 m. Turn right on 
the small steep path that goes down 
in front of the village. At the cross, 
take the road on the right and cross 
the village to return to the starting 
point.


