
Le petit            Un village et un sentier très apaisants, avec de nombreux points 
de vue sur le relief des alentours. Les contrastes sont étonnants, de chemins en 
petites routes et de prairies aux bois perdus.

12,5 km
3 h

Le panneau de départ se situe sur la place du 
village, entre l’église et la mairie.
Coordonnées GPS du départ : 
44.566260, 1.719479

Moyen « À travers combes et pechs, encadré par des murets 
sous l’ombrage, vous entendrez en été le chant des 
cigales et vous verrez au printemps une multitude 
d’orchidées » 

Blars
La Boucle des Trois Fonts
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En haut du Pech de Rilhac, on emprunte la 
D653 sur une courte distance, c’est une route 
relativement fréquentée. Il y a cependant de la 
place pour marcher sur le bas-côté.
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La Boucle des Trois Fonts

        De la place du village, dos à 
l’église, partir en direction du Tustol. 
Prendre l’épingle à cheveux qui monte 
à gauche. Après un gite rural, le 
sentier se rétrécit.

        En haut, à l’ « Y », rejoindre à 
gauche la route et la prendre à 
gauche. A 30 m, quitter le goudron 
et emprunter le sentier à gauche des 
containers à déchets. Après avoir 
laissé une source en forme de puits et 
un abreuvoir à droite, descendre vers 
le lac       . Le contourner en le longeant 
(entre le lac et l’abri, voir un puits 
naturel) et continuer le sentier étroit.

        Arriver sur le sentier face à la 
cabane des chasseurs dans les 
genévriers et tourner à gauche.  
Au carrefour suivant, laisser la route 
à gauche et prendre le sentier tout 
droit. Arrivé à une route, bifurquer à 
droite. À l’embranchement suivant 
en forme de patte d’oie, tourner 
à gauche dans la montée. Au 1er 

croisement, aller tout droit. Ensuite, 
au « T », tourner à droite. 20 m après, 
continuer tout droit puis longer le 
Pech de Rilhac situé sur votre gauche.

        En aboutissant sur une ancienne 
route, s’engager à gauche. A la 
départementale 653, prendre à 
gauche sur le bas-côté le long de 
cette route fréquentée. A 500 m 
environ, quitter la départementale et 
reprendre à gauche l’ancienne route. 
La suivre jusqu’au panneau direction 
Clos du Bordier puis tourner à gauche. 
Suivre le sentier ombragé, entouré de 
murets.

        À la route goudronnée, prendre 
à droite en descendant. A 30 m, au 
lieu-dit Clos du Bordier, tourner à 
droite (épingle à cheveux). Continuer 
sur environ 300 m sur la route puis 
tourner à gauche (boîte aux lettres). 
Remonter 250 m sur une petite 
route et prendre ensuite le chemin 
à gauche à ce niveau. Il est possible 
de continuer tout droit et faire un 
aller-retour d’environ 2,5 km pour 
aller jusqu’au site des Trois Fonts.       
Puis, retrouver le chemin initial et le 
panneau « Blars 2 km ».

        Au croisement suivant, prendre 
le sentier à gauche qui monte entre 
deux murets. Sur la route, tourner 
à gauche. Puis, laisser à droite un 
petit chemin et continuer la route en 
descendant. 50 m plus bas, prendre 
à droite. Au carrefour, continuer 
tout droit. Au 2ème croisement, 
tourner à gauche dans la descente. 
À l’intersection, remonter la route, 
à droite sur 50 m. À la croix de fer, 
prendre à gauche et rejoindre le point 
de départ.
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