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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Clémensat
Départ : Saint-Floret

163

Durée : 2 h

Distance : 6 km

Difficulté : Facile

Dénivelé total : 210 m

Balisage : Bleu

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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Départ : À partir du panneau à Saint-
Floret, sur le parking de l’Hôtel des 
Voyageurs, place du Marronnier, 
croisement entre la D26 et la D627, 
longer la Couze en amont, le long de 
la D26, direction Saurier sur 200 m. 

Juste avant le dos d’âne, prendre à 
droite le chemin de la Rochette qui 
monte à travers les jardins jusqu’au 
sommet de la colline. 

Passer sous la ligne à haute tension 
et descendre face aux maisons. Au 
croisement, prendre le large chemin 
sur la droite et suivre la ligne EDF 
(au cours de la montée, point de vue 
sur le village et l’église du Chastel). 
Ignorer le premier croisement en 
restant sur la gauche puis, arrivé à 
la patte d’oie, continuer sur la droite 
le chemin qui monte sur le plateau. 
Traverser le parking en passant sous 
la ligne à haute tension et prendre en 
face le chemin qui rejoint la route. 

Prendre la route sur la droite en 
direction du village de Clémensat. 
Traverser le village jusqu’à la 
fontaine puis poursuivre sur la 
route de Saint-Floret. À la sortie du 
village, en face du camping, tourner à 
gauche sur 20 m puis à droite (dans 
la montée, vue sur les terrasses : 
pailhats) et continuer jusqu’à une 
sente à droite (vue sur l’église du 
Chastel située sur l’autre versant de 
la vallée). 

Quitter le chemin pour suivre 
cette sente qui descend 
perpendiculairement à droite, puis 
300 m plus loin, prendre à gauche sur 
400 m. Tourner à droite sur le petit 
sentier escarpé qui descend face au 
village. À la croix, prendre la route 
sur la droite et traverser le village 
pour revenir au point de départ.


