
2,5 Km 



Distance : 2,5 Km 

Durée   : 45 mn 

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 (parking face au 4 rue de Favars). 

Suivre la route goudronnée 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  la route goudronnée  pour un petit sentier à gauche, longeant la haie de la maison en sortie de 

village. Le sentier étroit longe une truffière, sur la gauche.  

3  Arrivé sur  un chemin carrossable, suivre ce chemin sur la gauche. 

4 Au niveau des maisons récentes, prendre la route à gauche (Chemin 

des Justes)  

5 Juste avant la maison au toit de lauzes, prendre à droite le Chemin 

des puits.  Suivre le sentier en descendant jusqu’aux puits. En sortant 

de l’espace des puits, prendre  en face le sentier montant très étroit. 

6 Au haut de ce sentier étroit, prendre à gauche le sentier montant, 

en longeant  le muret de gauche. 

7  Arrivé au niveau d’une maison récente, prendre le sentier à droite sur 50 mètres environ. 

8  Quitter le sentier balisé qui part vers la droite, et aller tout droit sur un chemin bordé de murets. 

9  Au bout de ce chemin, longer le muret à gauche en descendant en sous bois. 

10 Arrivé au niveau de la route goudronnée, prendre cette route à gauche en remontant vers le village. 

11 Dans la montée, un passage est ouvert à gauche de la route pour faire un détour vers une cabane. Re-

joindre la route par le passage aménagé. 

12 Aux premières maisons, suivre à gauche le Chemin des Justes pour remonter dans le village coté nord.  

13  Arrivé au croisement de plusieurs routes, face à la croix de 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 gauche à mi-chemin du sentier descendant, sur 

la gauche. Gravir l’échancrure dans le mur. 

Cabane à quelques mètres du point 6, à droite en contre-

bas 

Maison au toit de lauzes  et, en face, maison de Justes 

parmi les Nations 

Four commun 


