
4 Km 



Distance : 4 Km 

Durée   : 1h  

Niveau : Facile 

(D/A) Coordonnées GPS : 45.055674, 1.530518 

Le départ du sentier se situe sur la place, à l’arrivée et sur le haut du 

village de Fougères. Prendre le chemin longeant un mur, en direction  

nord, entre le four à gauche et les maisons à droite. 

1  A la première intersection de chemins, aller tout droit et prendre le sentier bordé de murets 

(balisage            ) 

2   A la prochaine bifurcation renseignée par un panneau de sentier, suivre à gauche la 

direction Noailles. On quitte la balisage           pour un balisage jaune  ou 

3  En haut d’une légère côte, prendre le sentier à gauche (balisage jaune) 

4 A la prochaine bifurcation renseignée par des panneaux, suivre à gauche la direction Noailles.  

5 Après quelques mètres, à la croisée de quatre chemins, laisser le GR          qui part à droite et prendre le 

chemin en face (longeant le panneau d’information sur le patrimoine floristique). Ce chemin rejoint la 

route goudronnée d’accès à la maison de Goutoule.            

6  Après quelques mètres sur la route goudronnée, quitter cette route qui part à droite et prendre le sen-

tier en face qui monte à travers bois.  

7  Arrivé à la route goudronnée, prendre à gauche et suivre la route sur quelques dizaines de mètres. 

8  Juste avant la montée, quitter la route goudronnée et prendre le sentier étroit à droite (au niveau d’un 

poteau électrique). 

9 Après une montée, on arrive sur un plateau où l’on retrouve un sentier balisé            . Le suivre sur la 

gauche.    

10  Quitter le sentier en sous bois et prendre la direction à gauche en longeant un champ, puis remonter 

sur le village de Fougères au milieu des vignes (balisage             ) 

11 Arrivé dans le village, prendre la route à droite pour rejoindre le point d’arrivée  (D/A). 

Participation aux frais d’impression : 1 euro 

Four commun à droite de la route 


