
3,5 Km 



Distance : 3,5 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 en direction du bas du village, au sud.  

1 Au carrefour, tourner à droite puis immédiatement à gauche, en 

face de la croix de pierre. Suivre la route bordée de murets de pierre 

(Chemin des Justes) et continuer à droite en bas de la descente.  

2  A l’intersection suivante (proche d’une borne à incendie), continuer sur la droite. 

3  Au sommet de la montée, prendre le passage à gauche vers un sen-

tier qui traverse un bois clair.  

4  Suivre le sentier jusqu’au fond du champ, puis prendre à gauche à la première intersection, en suivant 

la clôture de la truffière. 

5 Prendre à gauche en longeant la truffière. 

6 Au sommet de la côte, après un bâtiment agricole, suivre le chemin à droite. 

7  Après une descente puis une montée, à l’intersection de deux chemins, prendre le sentier en face.  

8  Arrivé à la vue d’une route goudronnée, longer la clôture de la truffière à gauche, en surplombant la 

route, jusqu’à un chemin castiné. 

9  Prendre ce chemin sur la gauche, en direction du village de Favars. 

Le suivre jusqu’au bas du village. 

10 Au niveau d’un porche-pigeonnier, en bas du village, prendre la direction à gauche, en face de ce 

porche. 

11 A la prochaine intersection avec une route goudronnée, prendre la direction à gauche. 

12 La route rejoint celle qui descend dans le village. Continuer en face sur 50 mètres environ.  

13 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.  

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

15 Au niveau des maisons récentes, prendre la route à gauche 

(Chemin des Justes) . Suivre la route jusqu’au carrefour de plusieurs 

routes, face à une croix de pierre. Prendre deux fois à gauche pour re-

joindre le point d’arrivée  (D/A).  

Participation aux frais d’impression : 1 euro 

Cabane à droite, en bordure du bois 

Maison au toit de lauzes  sur la droite 

Four commun 

Four face à la croix de pierre 

Chapelle 

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

parmi les Nations 

Four commun 


