
Circuit des Faures 

  

Durée : 2h- Distance : 8,5km 

 

 

Balisage :Plaquette de couleur 
blanche et verte 

Point de départ :dos à l'église . 

 

Ce circuit vous fait entrer en montagne bourbonnaise ,s'élevant peu à peu vers les premières 

hauteurs ,il vous offre le panorama sur les plaines au Nord et les montagnes au Sud 
jusqu’aux Puys d'Auvergne. 

  

1 Le dos à l'église, prendre la route à gauche qui descend fortement. Au stop, sur la D 171, tourner à gauche 

et, au premier virage,  s'engager dans le chemin de terre qui coupe le lacet, puis continuer la route à droite. 

Environ 1 km plus loin, laisser à droite le chemin de Barbenan-Village indiqué « ranch, camping » (élevage de 

horse-rand), et poursuivre sur la route jusqu'à un virage très sec à droite. 
 

2 Emprunter le chemin de terre en face qui monte à la ferme de Bruyerat (en arrivant en vue des toits de la ferme, coup 

d'oeil sur la vallée du Barbenan). 

  

 3 Prendre, à angle aigu, le premier chemin à gauche; il descend fortement jusqu'à un carrefour où il faut tourner à droite 

pour passer le long d'un petit étang et remonter en direction du hameau de Bruyère. 

  

4 Suivre en face le sentier GR® 3, traverser le hameau tout droit et dès la dernière maison, à un virage à droite, quitter la 

route pour continuer sur le sentier GR® 3 jusqu'au sommet de La Croix-Bruyère. 

  

5 Emprunter la route vers Châtelus et, 20 m plus loin, tourner à droite dans un chemin de terre (vues sur la vallée de l'Allier 

au Nord, le massif des Bois-Noirs au Sud et la chaîne des Puys à l'Ouest). Environ 200 m plus loin, laisser un chemin à 
gauche montant très raide et continuer tout droit jusqu'à des flèches. 

 

6 Monter à gauche vers Châtelus par Raby. Arrivé à une route, tourner à droite, puis encore à droite 50 m plus loin, direction 

Raby jusqu'à un virage à droite. 

 

7 S'engager dans le sentier à gauche. Arrivé en bas (petit étang caché), tourner à gauche (à droite, PR 29) et monter au 

carrefour de la Borne-Romaine. 

  

8 Emprunter la route à droite sur 500 m. 

  

9 Tourner à gauche dans un chemin herbeux pour éviter la route sur 300 m, puis la reprendre et la suivre jusqu'au bourg de 

Châtelus. 

  

 


