Départ : Place de la Liberté. Depuis l’église, remontez vers le lavoir et dirigez-vous à
droite vers les maisons de La Chapelle. Dans le virage de la route principale, continuez
tout droit.
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1. À la première bifurcation (mât
directionnel La Chapelle nord),
prenez à gauche vers le lieu-dit
Le Haut-Vernet, direction
Beauvène 7.6km, Chaillac sud.
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Boucle du Farassou
Balisée jaune et blanc - 2h30 - dénivelé 260 m - 6 km
Permet la liaison avec Beauvène à partir du mât directionnel Chaillac sud.

Chapelle nord, mais ce n’est plus
la boucle du Farassou.

2. Après la maison du Haut Vernet,
continuez à G sur un chemin
agricole que vous quitterez au
bout de 600m environ, pour un
petit sentier qui descend à D
dans les bois.

4. Au hameau de La Blache, prenez
à D la route asphaltée sur 150 m
et tournez à nouveau à D pour
suivre le petit sentier qui grimpe
vers le hameau du Bois. Sous le
hameau, soyez prudents : une
partie du chemin surplombant
une terrasse s’est éboulé au
printemps 2018.

3. Soyez attentifs à la sortie du bois
de sapins, le sentier descend à la
G du chemin plus large qui se
trouve face à vous. La boucle se
poursuit en direction de Gluiras
3.3 km, La Chapelle nord, (mât
directionnel Chaillac sud) en
traversant le large chemin que
vous croisez en contrebas qui
vous amènera au hameau de La
Blache.

5. Vous traversez le hameau du
Bois en empruntant les escaliers
entre les maisons pour rejoindre
la voie desservant le hameau. Ne
vous laissez pas entraîner dans
cette direction ... Continuez par le
petit sentier qui grimpe à votre G.
Il vous emmènera vers le
hameau du Grand Chemin. Après
les maisons, suivez la route sur
300 m environ

En prenant la direction de
Beauvène 5.5 km, L’Arbre, vous
pouvez rejoindre les sentiers de
la commune de Beauvène qui se
connectent avec la Dolce Via, au
Pont de Chervil.

6. Prenez à D à la première
bifurcation rencontrée. Le chemin
continue tout droit et se couvre
de grandes pierres qui lui
donnent abusivement
l’appellation de « voie romaine ».

Vous pouvez aussi rejoindre plus
rapidement le village en suivant
la direction Gluiras 2.9 km, La

7. Revenez au village depuis le mât
directionnel La Chapelle nord, vu
à l’aller, Gluiras est à 0.8 km.

