
4 Km 

Les cabanes accessibles à partir de ce circuit sont toutes dans des par-

celles privées. Par convention avec la Maison du Patrimoine, les pro-

priétaires autorisent leur visite. Ces  constructions sont fragiles. Ce ne sont en 

aucun cas des terrains de jeu pour les enfants. Monter sur leur couverture ou 

enlever des pierres peuvent  gravement les fragiliser. 

Ces cabanes sont avant tout un témoignage de la vie de 

nos aïeuls. Merci de les respecter. 



Distance : 4 Km 

Durée   : 1h15 

Niveau : Facile 

(D/A) Coordonnées GPS : 45.05384, 1.48102 - Le départ du sentier se situe sur la place au nord du village de Favars (face au 4 rue 

de Favars). Suivre la route en direction de la sortie du village, au nord.  

1 Au premier embranchement sur le haut du village, prendre la route à gauche sur 50 mètres environ.  

2  Quitter ensuite la route goudronnée  pour un sentier longeant la clôture de la maison en sortie de village. Le sentier étroit 

longe une truffière, sur la gauche. Traverser la route carrossable et aller tout droit.  

3  Après quelques dizaines de mètres, prendre le sentier sur la gauche (laisser le chemin  en face). Suivre ce sentier étroit jus-

qu’à une intersection avec un chemin descendant.  

4  Prendre ce chemin à droite. Le suivre  sur 500 m environ, entre le point 4 et le 

point 5. 

5 Quitter le chemin principal pour entrer dans un bois sur la gauche. Suivre le sentier tracé dans ce bois, en tenant la gauche,  

jusqu’à une zone empierrée. La traverser jusqu’à la cabane sur la droite et longer le 

mur en descendant .  

6 Prendre sur la gauche le sentier bordé de murets. Ce chemin revient en boucle sur 

celui déjà emprunté. Le suivre sur la droite sur quelques mètres.  

7  Se diriger à  droite sur un espace peu boisé.  Suivre le sentier jusqu’à faire face à 

un muret bas. Monter sur le  muret et longer ce mur-cheyroux jusqu’à un passage 

aménagé pour  redescendre. Longer le mur-cheyroux en revenant sur vos pas pour 

voir une cabane en haut de la parcelle puis descendre en direction sud pour voir une autre cabane. Traverser le bois puis longer 

le mur vers le sud. Vue sur une belle doline à gauche. 

8  Laisser un sentier étroit qui descend aux puits à gauche et continuer tout droit en 

longeant le mur de gauche. Le sentier passe près d’une maison à gauche.  

9  A l’intersection, prendre à droite sur 100 m  (portion de circuit de Petite Randonnée balisé Rouge et Jaune).  

10 A l’intersection suivante , laisser le circuit PR à droite et prendre le chemin bordé de murs tout droit.  

11 Au bout du chemin, prendre à gauche. Longer le mur jusqu’à la route goudronnée. 

12 Prendre la route sur la gauche en remontant sur le village.   

13 Après 100 mètres, prendre un passage sur la gauche pour accéder à une ca-

bane. Suivre le passage aménagé pour rejoindre la route goudronnée.  

14 Un peu plus loin, juste avant la descente sur le village, prendre sur la droite le passage dans une clôture et suivre le chemin 

jusqu’au fond de la parcelle. 

15 A l’intersection, prendre à gauche en suivant la clôture d’une truffière.   

16  Longer la clôture sur la gauche 

17 Après un bâtiment agricole, prendre le chemin carrossable sur la gauche pour retrouver la route qui conduit au 

village. Suivre le Chemin des Justes sur la gauche 

18 Arrivé face à une croix en pierre, prendre à droite puis immédiatement à 

gauche pour rejoindre le point d’arrivée  (D/A).  

Participation aux frais d’impression : 1 euro 

Cabane à poules à droite, à quelques pas du sentier  

Cabane sur la droite,  après une entrée de parcelles bor-

dées de murets 

Cabane de muret à droite 

Cabane de muret et cabane enterrée dans la parcelle de 

gauche (accès en gravissant quelques marches dans le 

mur) 

Maison au toit de lauzes  à gauche 

Four commun 

Cabane sur la droite, à quelques mètres du sentier  

Cabane sur la droite 

Ce circuit est fait partie d’un Sentier du Patrimoine du Causse Corrézien initié par l’Association Les Amis du Causse. La 

documentation  plus complète sur ce sentier  et son petit patrimoine fait l’objet d’un fascicule disponible à la Maison du 

Patrimoine au prix de 3 euros. 

Cabane sur la gauche, un peu à l’écart de la route 


