
Distance : 10 km
Duration : 3h20
Difficulty : Easy
Ascent : 100 meters

Balisage jaune  

Bargemon
Favas, le bois de la Coste balade 

familiale

  Départ place du village,  remonter la 
rue François Maurel, puis tout de suite 
à droite la rue Marceau jusqu’à la D25.
  Traverser D25 et prendre sur la 
gauche le chemin Saint-Roch .
  Arrivé sur la D19, prendre  le 
chemin à gauche qui descend.
  Continuer le chemin jusqu'à  la D19 
à suivre pendant 200 mètres. 
  Avant le virage à gauche, prendre  
le chemin face à vous. Il débouche sur 
la route que vous suivez jusqu’à  
l’oratoire.
  Prendre le chemin à gauche de l’oratoire 
dont un vieux puits marque l’entrée.

   À la barrière, ne pas prendre la piste 
principale mais le  chemin qui monte.

  Arrivé sur le petit plateau  prendre 

à gauche après la barrière (ne pas 
prendre La Coste).
  Ce chemin croise  une piste DFCI. 
La traverser et continuer en face sur 
la gauche.
  Continuer à monter et ne jamais 
prendre à droite. Laisser le chemin 
de la barrière et prendre la piste qui 
monte. Arrivé à  la borne en pierre, 
rester sur la piste principale.
  À 200 mètres, abandonner la piste 
principale et prendre  à gauche la 
piste avec barrière.
  À 1,5 km,  prendre à gauche.
  À 60 mètres,  prendre le chemin à 
droite qui arrive sur la D 25.
  Prendre à gauche pour le regagner le 
village.  Bord de route = prudence.

Difficulté : Facile

Dénivelé : 100 m

Distance : 10 km

Durée : 3 h 20

  Start from the village square (1) Follow 
François Maurel street rising uphill and 
turn right onto Marceau street until you 
reach road D25. 
  Look out for St Roch path (2) just opposite.
  Once on road D19, take (3) on your left the 
path going down
  Go ahead until (4) road D19 again and 
follow it for 200 m.
  Just before the left curve, go onto (5) the 
Chemin des Béliers soon leading a road to 
follow until (6) the oratory

   Look out for the trail left of the oratory, 
waymarked by a former well.
  At the barrier. Ignore the main trail and go 
onto (7) the pathway as it gets uphill.
  At the small plateau (8), turn left after pas-
sing the barrier (ignore la Coste place name).

  Come across (9) a DFCI trail (anti-wildfire 
trail), cross the trail and go ahead onto the 
left waymarked trail.
  Keep going uphill ignoring the trail on 
your right. Ignore the barrier pathway 
and keep walking uphill. At (10) the stone 
marker, stay on the main trail.

  After 200 m, leave the main trail and take 
(11) left turn onto the fenced pathway.
  After about 1 mile, (12) turn left.
  60 m further ahead, (13) turn right on a 
path reaching road D25. (14) retrace your 
steps back to the city centre along the 
road. Be careful.


