
7 Km 



Distance : 7 Km 

Durée   : 1h 30 

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. Descendre dans le village en longeant la voie prin-

cipale, en tenant la droite. 

1  Après la dernière grange, prendre le sentier balisé à droite (sentier balisé            ) 

2  Au premier croisement de chemin, suivre le sentier bordé de muret à gauche (balisage           ) 

3  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 

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

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

6 Après quelques mètres, à la croisée de quatre chemins, prendre à droite le sentier du  GR            

7  Arrivé à la route goudronnée, quitter le GR et prendre la route à gauche  (Route des Bouyges) jusqu’au 

hameau des Bouyges.  

8  A un carrefour de plusieurs routes, suivre la voie sans issue en face, qui traverse le lotissement des 

Bouyges. 

9  A la fin de la route goudronnée, prendre le sentier en face montant à l’antenne Télécomm. 

10  Arrivé à l’antenne, prendre le sentier en face (ancien balisage 

jaune)    

11 A l’intersection d’un chemin, face à un beau chêne, prendre le sentier à gauche (balisage           ) 

12 A l’intersection de la route de Nespouls à Jaurens, prendre en face la direction de Fougères Vieux ( ba-

lisage           ) 

13 A 100 mètres environ, quitter la route goudronnée et aller tout droit en longeant la haie de la mai-

son . Suivre le sentier balisé           . 

 14  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             ) 

15 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 

Mare à droite du sentier 


