
Circuit N° 14 - La Fage - 15Km 
  
  
Conseils pratiques : 
Circuit bleu N°14 – 4 h à pied – longueur 14.5 Km – Alt max : 1050m – Alt min 883m – Carte IGN 2536 EST 1 :25000 Faverolles 
Viaduc de Garabit 
  
Départ : Parking à côté du terrain de tennis 
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0Km :A la sortie du parking, prendre à gauche 
0.1Km :Prendre la direction N9 sur la droite 
0.350Km :Quitter la route et prendre le chemin sur la gauche 
1Km : Traverser le pont et prendre le chemin sur la droite qui monte. 
1.1Km :Prendre le chemin principal sur la droite 
1.25Km : Arrivé au hameau de Romagnac prendre la route tout droit en face. 
1.3Km :Prendre la route sur la gauche 
1.4Km : Quitter la route et prendre le grand chemin qui monte sur la droite 
1.5Km : Rester sur la piste principale qui continue de monter 
1.65Km : Arrivé à la route, traverser et reprendre le chemin qui commence à descendre. 
1.95Km : Quitter la piste principale pour prendre à droite un chemin qui monte. 
2.4Km : Arrivé au village de Lascou, prendre la route tout droit. 
2.5Km : A l’intersection des routes, prendre celle de gauche qui monte. 
2.9Km : Prendre à droite une route qui se transforme en chemin. 
3.2Km : Maison de Laschamps, prendre le chemin de droite qui va tout droit. 
3.4Km : Rester à droite sur le chemin principal qui va tout  droit  
3.6Km : Carrefour de chemins, prendre à gauche 
3.8Km :Prendre le chemin à gauche 
3.9Km : Virage à gauche, la pente s’accentue dans un chemin herbeux. 
4.4km : Arrivé sur la route, prendre sur la gauche. 
4.45Km : A l’intersection prendre la route de gauche, vous passez devant le monument aux morts. 
4.5Km : Quitter la route puis prendre le chemin à gauche qui monte très fort. 
5Km : Arrivé dans le hameau d’Estemiac, avancer jusqu'à la route, puis faire une vingtaine de mètres tout droit, puis prendre le 
chemin sur la droite. 
5.2Km : Sortie du village, le chemin descend. 
5,3Km : Intersection de chemins, prendre celui qui descend à droite. 
5.6Km : Fin de la descente, prendre le chemin à droite en faux plat. 
6Km : Arrivé à la route, prendre à gauche. 
6.1Km : Arrivé au Moulin de Falcimagne, aller tout droit pour arriver sur un chemin qui monte. 
6.6Km : Arrivé à Falcimagne, avancer jusqu'à la route. Au virage, prendre chemin de gauche; il va monter. Rester sur le chemin 
principal pendant 900m en allant tout droit 
7.5Km : Prendre le chemin à droite qui monte. 
7.8Km : Début de descente, prendre le chemin de droite. 
7.9Km : Prendre le chemin qui part à gauche. 
8.05Km : Intersection, aller tout droit. 
8.2Km : Arrivé dans le hameau de Charmensac, prendre la route sur la droite sur environ 100m 
8.3Km : Prendre à gauche le chemin herbeux qui monte, à l’angle de la  cour d’une maison. 
8.4Km : Continuer le chemin sur la droite 
8.65Km : Suivre le chemin principal tout droit. 
8.9Km : vous entrez dans une pâture, suivre le chemin qui descend dans le pré 
9.05Km : Vous rejoignez le chemin en bas de la pâture, tournez à gauche. 



10Km : Village de La Fage, prendre à droite sur 100m. 
10.1Km : Prendre à  droite 
10.2Km : Continuez tout droit sur le chemin légèrement à gauche 
11.5Km :  Arrivé à la route prendre à gauche 
11.6Km :Dans le village de Recoux prendre la route à droite en bordure de la fontaine; le chemin reprend 
11.9Km :A la croix, prendre le chemin à droite 
12.2Km :Prendre le sentier sur la droite qui vous fera traverser une ancienne carrière puis descendre jusqu'à la route. 
12.7Km :Sur la route prendre à gauche. 
12.9Km : Le Monteil, descendre le village par la route du milieu sur 50m, puis prendre à gauche sur 20m, puis tourner dans le 
chemin à droite. 
13.15Km :Prendre tout droit le chemin le plus à droite 
13.5Km : Tourner à gauche. 
13.7Km :Prendre le chemin à gauche sur 50m puis prendre à droite 
14Km : Prendre le chemin à droite. 
14.4Km :Arrivé dans le village de st just, prendre la route à droite et descendre jusqu’au départ 
14.5Km : ARRIVEE au point de départ 
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