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Ce circuit est composé de
6 infos parcours

Cette boucle à travers champs et bois vous conduira à Farges-les-Chalon, commune
située dans la vallée de la Thalie et jouxtant l’aérodrome de Champforgeuil. Vous
pourrez y découvrir l’église de Farges du XIXe siècle avec réemplois romans des XIe et
XIIe siècles.

Trouver le point de départ : Le totem de départ est situé Place des Platanes près du
lavoir Saint-Nicolas.

Emprunter la rue Chaumont en longeant le ruisseau jusqu’au poteau de signalisation
des balades vertes. (1) Prendre le chemin de terre à droite qui conduit au bout de
quelques mètres dans les champs.

(2) Suivre alors à gauche un sentier entre lotissement et champs.

(3) Quitter le sentier et prendre à droite pour longer le cimetière. Suivre le large chemin
de terre qui traverse les champs. Laisser le transformateur électrique sur la gauche et
continuer jusqu’à la fourche balisée.

(4) A la signalisation, suivre le chemin de droite (Farges par le Bois de Nainglet).

(5) A la barrière de l’O.N.F. continuer tout droit en passant sur le pont de chemin de
fer et rejoindre l’église de Farges.

(6) Prendre à gauche la rue de Montet, passer devant la salle polyvalente et le cimetière
puis poursuivre jusqu’au pont, dit Pont-de-Bois qui franchit la voie ferrée. Vous êtes
sur un chemin de terre depuis la sortie du village.
Au niveau de la fourche avant le transformateur électrique, reprendre la direction de
Fontaines. Vous apercevez sur la gauche la Tour Saint-Hilaire au sommet de la colline
qui domine Fontaines. Continuer en repassant devant le cimetière puis reprendre le
sentier du départ en sens inverse en suivant les indications des panneaux directionnels
qui ramènent au lavoir Saint-Nicolas (FO3).
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Rue Chaumont71150 FONTAINES
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Emprunter la rue Chaumont en longeant le ruisseau jusqu’au poteau
de signalisation des balades vertes. (1) Prendre le chemin de terre à
droite qui conduit au bout de quelques mètres dans les champs.

Allée des Griffières71150 FONTAINES
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(2) Suivre alors à gauche un sentier entre lotissement et champs.

Chemin du Pâquier de Bey71150 FONTAINES
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(3) Quitter le sentier et prendre à droite pour longer le cimetière.
Suivre le large chemin de terre qui traverse les champs. Laisser le
transformateur électrique sur la gauche et continuer jusqu’à la fourche
balisée.

71150 FONTAINES
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(4) A la signalisation, suivre le chemin de droite (Farges par le Bois
de Nainglet).

71150 FONTAINES
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(5) A la barrière de l’O.N.F. continuer tout droit en passant sur le
pont de chemin de fer et rejoindre l’église de Farges.

Grande Rue71150 FARGES-LÈS-CHALON
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(6) Prendre à gauche la rue de Montet, passer devant la salle
polyvalente et le cimetière puis poursuivre jusqu’au pont, dit
Pont-de-Bois qui franchit la voie ferrée. Vous êtes sur un chemin de
terre depuis la sortie du village. Au niveau de la fourche avant le
transformateur électrique, reprendre la direction de Fontaines. Vous
apercevez sur la gauche la Tour Saint-Hilaire au sommet de la colline
qui domine Fontaines. Continuer en repassant devant le cimetière
puis reprendre le sentier du départ en sens inverse en suivant les
indications des panneaux directionnels qui ramènent au lavoir
Saint-Nicolas (FO3).
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