
4,5 Km 



Distance : 4,5 Km 

Durée : 1h15 

Niveau : Facile  

Participation aux frais d’impression : 1 euro 

Four commun, face à la croix en pierre (D/A)  Coordonnées GPS : 45.059758, 1.492437 

Le départ du sentier se situe sur la place au nord du village de Favars (parking face au 4 rue de Favars). 

Suivre la route en direction du nord, sur le haut du village.  

1  A l’intersection des routes , prendre le sentier en face qui longe la clôture d’une maison. 

2  Arrivé au niveau de la route départementale D19, prendre  le chemin en face. 

3  Sur le haut du plateau de Belveyre, avancer jusqu’à la route goudronnée puis prendre la direction à 

gauche vers un bâtiment de type industriel qui domine le paysage. Suivre la route en face en descendant 

dans le village. Puis le traverser jusqu’à sa sortie nord. 

4  Arrivé au haut du village , prendre la direction à gauche. 

5  Au prochain carrefour, sur une place où se trouve un beau chêne, suivre la route à gauche qui dé-

bouche sur un sentier bordé de murets. Suivre ce sentier jusqu’à fond du vallon 

puis remonter vers la droite sur l’esplanade de la Foire aux Chèvres. 

6 En sortant de l’esplanade, prendre le chemin à gauche qui redescend jusqu’à 

la départementale D19. Traverser pour aller tout droit en direction de Favars. 

7 Quitter la route goudronnée au premier tournant pour prendre le sentier montant en face. Le sentier 

retrouve la route de Favars.  

8 La traverser et aller tout droit sur un chemin castiné qui domine une truffière. 

9 Au niveau des maisons récentes, prendre la route à gauche (Chemin des Justes) . Suivre la route jus-

qu’au carrefour de plusieurs routes. 

10  Au niveau de la croix de pierre, prendre deux fois à gauche pour rejoindre 

le point d’arrivée  (D/A).  
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