
3 Km 



Distance : 3 Km 

Durée   : 45 mn 

Niveau : Facile 

Participation aux frais d’impression : 1 euro 

(D/A)  Coordonnées GPS : 45.06069, 1.487695 

Le départ du sentier se situe sur la place  de la Foire aux chèvres (petit parking en face de « la Buvette à Alain »).  

Dos à la Buvette, prendre le chemin en contrebas de l’esplanade. 

1  Au bas de la pente,  suivre le chemin sur la droite,  remontant sur le village. 

2  Au premier carrefour, sur une petite place où se trouve un vieux chêne, prendre la 

route goudronnée à gauche. 

3  A 100 mètres environ, quitter la route goudronnée et prendre le sentier sur la 

droite. Suivre à travers bois ce sentier en direction de Farges. Longer sur le bas une 

ancienne carrière à  gauche, en remontant sur le plateau. 

4  Au carrefour , prendre à droite un chemin castiné jusqu’à la route goudronnée qui relie Farges à Belveyre. 

5  Prendre à droite sur cette route. La suivre jusqu’au prochain embranchement. 

6  A cet embranchement, prendre à droite en direction de Belveyre.  

7  A l’arrivée dans le village, passer quelques maisons récentes, puis prendre les petites rues à gauche dans le vieux 

village. 

8  A la sortie de la ruelle étroite, prendre à gauche en descendant dans le vieux village. 

9  Sur la bas du village, passer le porche du manoir et prendre la route à droite en 

remontant. Passer le four de quelques mètres, prendre le sentier bordé de murets à 

droite. 

10  A la sortie de ce sentier, prendre à droite pour rejoindre le point d’arrivée (D/A) 

Fontaine  à l’écart du chemin, sur la 

gauche au bas du sentier 

Cabanes dans la parcelle à gauche 

Four sur la gauche (pour visiter l’inté-

rieur, pousser la porte en bois munie 

d’un loquet) 

L’histoire de la foire de Belveyre 

La foire de Belveyre a une longue histoire qui remonte aux temps des Gaulois. D’après les historiens, elle est une 

des plus anciennes foires de la région. Elle se tenait sur le plateau, à l’entrée sud du village. Les foires celtes se si-

tuaient en général aux frontières des peuples. C’était le cas de Belveyre avec les Lémovices au nord, les Cadurques 

au sud, et les Pétrocores à l’ouest. Ces foires ont perduré jusqu’au début du XXe siècle. 

Foire d’éleveurs de moutons aux origines, puis foire à bœufs à partir du XVIIIe siècle, la foire de Belveyre est restée 

dans la tradition comme la foire aux chèvres. Fortement ancrée dans l’histoire du village, elle a été relancée par les 

habitants du village en 1986 et est devenue depuis une manifestation emblématique de la commune de Nespouls. 

Elle se tient chaque année en juin et a pris la forme de vide grenier, associé à une foire aux chevaux et aux ânes.  


