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Druelle

7 km

2 h 30

450 m

Pont de Comencau
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

Saint-Clément
La modeste église de Saint-Clément est la plus ancienne du Grand Rodez. Elle
appartient au groupe des églises dites « pré-romanes » du sud et de l’ouest du
Rouergue (la plus ancienne est peut-être celle de Toulongergues, près de Villeneuve) caractérisées par leur plan simple à nef unique et à sanctuaire plus étroit,
ici voûté en berceau. Sa maçonnerie en moellon, l’absence de voûte sur la nef et
la forme simple de ses ouvertures ne permettent pas de situer précisément sa
construction dans le temps mais elle remonte vraisemblablement au XIe siècle, ce
que confirme la forme en arc outrepassé des ouvertures les plus anciennes : l’arc
au-dessus du portail actuel et une fenêtre bouchée de l’autre côté de l’église. À
l’intérieur, le petit retable naïf polychrome du XVIIe siècle est orné d’une Vierge
à l’Enfant, d’un saint Clément (assis avec une tiare conique) et d’un saint Barthélémy, statues en bois du XVe siècle, ainsi que d’un buste reliquaire de saint
Clément en bois doré du XVIIe siècle.
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PARKING : Emplacement dans le village de Saint-Clément.
Au départ de la randonnée, emprunter le GR 62B vers le sud-est qui traverse
les bois et rejoint la route au hameau d’Ayrolles. Continuer sur la route en direction de la Plagnole. Avant d’atteindre le hameau, prendre à droite un chemin de
terre qui rejoint l’Aveyron.
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Aller jusqu’au joli pont de Comencau, puis faire demi-tour pour prendre le
chemin à droite dans le virage en épingle.
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Le sentier serpente et monte dans les bois, tout en dominant l’Aveyron. Il y
redescend ensuite.
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Au petit pont de bois, prendre le chemin à gauche qui monte dans le bois. Au
croisement suivant, partir à gauche et sauter le petit ruisseau. Continuer sur ce
chemin qui monte et serpente dans le bois jusqu’à rejoindre une route goudronnée
que l’on emprunte à gauche vers le village de la Sagette.
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Au milieu du village, au niveau du virage en épingle, prendre à gauche le
chemin.
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Au niveau du mirador, joli point de vue sur le village de Saint-Clément puis
continuer sur le sentier qui zigzague dans les bois et redescend au village.

Quiz
1- Sur la commune de Druelle, les minoteries (anciennes ou en
activité) sont au nombre de : 4, 6 ou 7 ?
2- La commune de Druelle a pour emblème : le châtaignier, le
merisier ou le chêne ?
3- La violette est une fleur qui fleurit : en automne, au printemps
ou en été ?

réponse 1 : sept - réponse 2 : le chêne. Druelle est un nom d’origine celte qui
signifie le chêne. L’arbre est le symbole de vie, de stabilité, d’enracinement et de
verdure - réponse 3 : au printemps

INFOS
OÙ DORMIR ?
Gîte Marie-Claude Blanc (6 personnes) : 05 65 69 32 44
Le Rival-Ampiac - 12510 DRUELLE
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Le chemin de croix installé sur une crête, l’église gothique du XVe siècle,
le château d’Ampiac, de belles restaurations à Castan et au Rival (gîte
rural), des panoramas sur la vallée.

