
4,5 Km 



Distance : 4,5 Km 

Durée   : 1h30 

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 direc-

tion 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 Au niveau de la maison au toit de lauzes, prendre à droite le Chemin des puits.  

Suivre le sentier en descendant jusqu’aux puits. 

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

7 Au haut de ce sentier étroit, prendre à gauche le sentier montant, en longeant  le 

muret de gauche. 

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

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

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

11 Arrivé au niveau de la route goudronnée, prendre le sentier en face. 

12 Arrivé sur une zone découverte, prendre le passage dans le muret en face. Descendre jusqu’aux ruines, puis sortir de l’enclos 

par le bas. 

13 Longer le muret de droite jusqu’à l’entrée d’un sentier bordé de mur, sur la 

droite. 

14 Suivre le sentier jusqu’à ce qu’il soit bouché par la végétation. Prendre alors à gauche en montant. 

15 Au sortir d’une petite clairière, proche du plateau, prendre le sentier à gauche et descendre jusqu’à un sous-bois sombre. Le 

longer sur 50 mètres . 

16  Suivre le sentier à gauche descendant en sous-bois, puis remonter en longeant longuement un bois en taillis. 

17 Au bout de ce sentier, arrivé à une intersection, prendre à droite sur quelques mètres puis à gauche en remontant. 

18  A l’intersection, prendre à droite en longeant une clôture de truffière.  

19  Longer la clôture de la truffière sur la gauche. 

20 Au bout de la côte, face au mur d’enclos d’une maison, prendre le chemin castiné sur la droite. 

21 Après une montée, prendre le chemin sur la gauche revenant sur le village . Longer la  truffière et redescendre en direction 

du vieux village 

22 Au niveau de la chapelle sur la gauche, suivre la route qui descend tout droit

(Possibilité de rejoindre le point de départ/arrivée (A/D) en traversant le vieux vil-

lage—tracé en bleu sur la carte) 

23 Arrivé au niveau d’un porche sur la droite, prendre la route à gauche 

Suivre ce chemin  qui devient castiné après les habitations. 

24  Arrivé à hauteur de la route goudronnée, prendre au gauche pour rejoindre le point 1. Puis regagner 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 7, à droite en contre-

bas 

Chapelle au point 17 

Four à gauche, au point le plus bas de la route 

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

parmi les Nations 

Ruine d’une ancienne bergerie 

Cabane  à poule, sur la droite à l’arrière du muret 


