
Les boucles de St Martin Château – PETITE BOUCLE PAR LES SOURCES

Circuit     : 5 km ou 6 km Durée : 1h3  à 2h Dénivelé 210m

Départ : A l'auberge, prendre la route vers le Mas Faure.
  A 50m, face à la fontaine du village, prendre la piste  qui monte vers la droite. (1 )
  Suivre cette piste plein sud sur un peu plus d'un kilomètre, et  prendre un chemin large et 

bien marqué sur la gauche. ( 2 )
 Très rapidement, ce chemin se met à descendre, la vue est étendue. Il passe près d'un 

captage, effectue un grand lacet, passe près d'un château d'eau enterré, descend encore, puis 
devient moins pentu et atteint la route goudronnée près du pont sur la Maulde. (3)

 Traverser la route et franchir le pont, et à 200m, prendre la rampe sur la gauche qui conduit 
au village du Mas Faure.

 Traverser le village à peu près en droite ligne, et continuer par le chemin non goudronné qui 
monte dans les bois.

 A 100m, quand il rejoint un sentier balisé (rouge et jaune), prendre à gauche. (4) 
 200m plus loin, il rejoint le sentier de découverte de la vallée de la Maulde (balisage jaune). 

(5)

Option courte. (5 Km depuis le départ)
Prendre à gauche, passer près d'un petit étang, traverser la Maulde sur les planches de Verrières, 
remonter jusqu'à la route, la suivre sur la droite.

Option longue (6 Km 
depuis le départ)
Continuer tout droit en 
suivant le balisage jaune.
A 750m, près du village de 
Pont,  on tourne à gauche. 
(6)
Un peu plus loin,  on 
franchit la Maulde sur les 
planches de Pont, et on 
atteint la route 
départementale.  Il faut la 
suivre à droite sur 100m 
pour trouver, à l'entrée du 
parking de la Cascade 
Jarrauds, le chemin qui 
monte vers le bourg. (7)
Du haut du bourg, rejoindre
l'auberge soit par la route 
qui descend, soit par la rue 
qui part à droite de la 
mairie, puis le chemin 
herbeux qui la prolonge.

Option Cascade des Jarrauds (7). A partir du parking, possibilité d’aller à la Cascade des 
Jarrauds, carte et balisage sur place. (0h30 AR)


