
PARCOURS

Saint Clément est 
un magnifique petit 
hameau dont l’église 
est la plus ancienne 
répertoriée sur 
l’agglomération du 
Grand Rodez. 
Le pont de 
Comencau est un lieu 
incontournable de la 
commune où il est 
agréable de se poser.

SAINT CLÉMENT  
/ COMENCAU 

P

N°4
Depuis Druelle Le Bouldou (mairie) prendre la 
D994 direction Rignac puis traverser le village  
du Pas et prendre la D626 direction Moyrazès

Emplacement dans le village de Saint Clément

7 Km

2 h

Difficulté : **

450 m

Balisage : jaune
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Coordonnées GPS :
lon. : 2°26'23"E
lat. : 44°21'48"N



1  Au départ de la randonnée, emprunter le GR62B 
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.
2  Aller jusqu’ au joli pont de Comencau, puis faire demi-

tour pour prendre le chemin à droite dans le virage en 
épingle.
3  Le sentier serpente et monte dans les bois, tout en 

dominant l’Aveyron. Il y redescend ensuite.
4  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.
5  Au milieu du village, au niveau du virage en épingle, 

prendre à gauche le chemin.
6  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 de Saint Clément
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