
8 Km 



Distance : 8 Km 

Durée : 2h 

Niveau : Facile 

Balisage :  

(D/A)  Coordonnées GPS : 45.05384, 1.48102— Le départ du circuit se situe sur la place au nord du village de Favars (face 

au 4 rue de Favars). Descendre en direction sud, vers le centre du village. Au premier 

croisement, prendre à droite , après la croix en pierre. 

1  Suivre à gauche le chemin de la Combe la May. Après la dernière maison, continuer tout droit sur 100 mètres. 

2  Suivre le sentier à droite. 

3  Au bout de ce sentier, en fond vallon, prendre à gauche vers la ligne de chemin de fer. Passer sous le pont et 

suivre le chemin jusqu’à la route goudronnée.  

4  Traverser la route pour emprunter le sentier étroit en face. 

5  Arrivé à hauteur du village, prendre la route à droite. Face au pigeonnier, prendre 

à gauche et suivre la route en descendant sur 50 mètres environ. 

6  Emprunter le chemin à droite, en montant, entre les deux maisons (Chemin des Chauprades). 

7  Arrivé à la route en sortie de pont, prendre le sentier en face. Longer la voie de che-

min de fer jusqu’au premier pont que la surplombe.  

8  Franchir ce pont sur la droite et suivre ce sentier jusqu’au village de Farges. 

9  Arrivé à la route goudronnée, suivre cette route à  droite sur 400 mètres environ. 

10  Quitter la route goudronnée au virage en angle droit et  aller tout droit sur un sentier face à la route. Le suivre 

sur quelques mètres puis, au croisement d’un autre chemin, prendre le sentier en face 

qui descend en sous bois. Après avoir longer une ancienne carrière, suivre le sentier 

qui remonte sur Belveyre, à droite. 

11  Arrivé à la route goudronnée, prendre la direction du village sur la gauche 

12 A l’entrée du village, au niveau d’une petite place où se trouve un chêne, continuer la route vers le village à 

gauche (circuit en bleu sur la carte : à droite, le Chemin de la Fontaines descendant rejoint le point 16 en évitant la traversée du village)  

13 A la première intersection dans le village, prendre à droite et descendre la voie principale. 

14 Passé un manoir sur le bas du village, suivre la route sur la droite en montant. Quelques mètres après le four, 

prendre le sentier bordé de murets à droite.  

15 Arrivé sur un large espace dégagé, suivre la route à droite en descendant sur l’es-

planade de la Foire aux Chèvres. Longer l’esplanade jusqu’au fond. 

16 Prendre le sentier à gauche jusqu’à la route départementale. La traverser et 

suivre la direction Favars sur 100 m. 

16 Quitter la route goudronnée et prendre  le sentier tout droit pour rejoindre la route qui monte à Favars.  

17 Passé la première maison, suivre la route à droite qui descend sur le village jusqu’au point d’arrivée  (D/A) 

Participation aux frais d’impression : 1 euro 

Four commun, face à la croix en pierre 

Four commun et pigeonnier 

Cabanes  au fond de l’esplanade et plus loin 

en bord de champ 

Cabane en fond de champ sur la droite 

Four commun (possibilité d’entrer en poussant 

la porte) 

Fontaine en contre-bas de l’esplanade 

Raidillons au départ et à la fin entre les 

points 7 et 8 

Raidillon entre les points 10 et 11 


