
 LES BOUCLES DE ST MARTIN-CHATEAU : Circuit de Grandrieux / Favareillas

 11 km   Durée : 3 h30     Dénivelé : 270m

Départ : auberge de la Cascade à St Martin-Château, prendre la route en direction du Mas Faure.
 

1. A 300m prendre le sentier à gauche indiqué Pont de Verrières  ( pont « Planche » constitué d'un
agencement rustique de blocs faisant office de piles sur lesquelles ont été posées de grandes dalles
de granite servant de tablier).

2. 200m après avoir franchi une clairière aménagée en 2018, prendre le chemin transversal vers la
droite en direction du Mas Faure. Suivre ce chemin  balisé en rouge et jaune sur environ 2,5 km
jusqu'à la route D 51.

3. Suivre la D51 à droite, 200m après  la petite route de la Chassagne, emprunter le sentier sur votre
droite. Rester sur le chemin principal qui se poursuit par un chemin creux bordé de murets.

4. A Grandrieux vous pouvez vous rafraîchir à la fontaine à gauche en arrivant. Prendre le chemin qui
descend à droite. Après avoir franchi sur un pont le ruisseau de Langladure, affluent de la Maulde,
contourner le chemin mouillé puis le reprendre 50m plus loin. Suivre le chemin toujours tout droit en
laissant plusieurs chemins à droite et à gauche. Continuer tout droit sur le chemin bordé de murets.

5. En arrivant à Favareillas, passer entre 2 maisons puis prendre la route qui traverse le village sur la
droite. Passer devant une fontaine formée de trois bassins. Un peu plus loin, en retrait de la route,
vous pourrez visiter une autre fontaine ancienne et sa pêcherie signalée à gauche par un panonceau
(pêcherie désigne un petit bassin creusé prés d'une source, autrefois destiné à irriguer une prairie et
à laver le linge sur des pierres plates). A la sortie du village,  juste après la dernière maison, prendre
le chemin qui part sur la droite entre deux murets en pierre. Le suivre  jusqu'à la route.

6. Option 1 : suivre la route qui descend jusqu'à Lacour. 
Option 2 (tracé sur la carte) :  traverser la route (6)  pour emprunter le chemin situé en face,  bordé de
pommiers.  Il est d'abord en hauteur, puis en chemin creux, puis serpente et entre dans un bois. Il longe
ensuite une prairie sur sa droite puis débouche sur une piste forestière. Prendre à droite et continuer tout
droit à travers la forêt de résineux avec plusieurs très grands sapins Douglas et un hêtre aux dimensions peu
communes. 

7. En arrivant sur la route, prendre à gauche jusqu'au village de Lacour. (7) (A l'entrée du village en
suivant un mur de pierre sur la gauche on peut découvrir un ancien répartiteur d'eau, puis deux
ponts planches. Dans ce village, une ancienne tour domine une propriété). 

8. Suivre la route qui traverse le village jusqu'au carrefour près de Lavergne. (8) Prendre à droite la
route communale qui vous ramène à l'auberge à environ 1,5 km.

      


