
Comps-sur-Artuby
Boucle Fayet

   Au départ du parking situé à la 
sortie de Comps-sur-Artuby, prenez la 
ruelle de St Bayon qui monte en face 
de la mairie. Cette rue, goudronnée 
dans un premier temps, laisse place 
à un chemin forestier qui s’enfonce 
dans le bois de Combasq.
   Quittez la piste de Combasq pour 
prendre le sentier qui monte tout droit 
vers les gorges de Verjon.

    Au poteau-flèche « gorges de 
Verjon », prenez la direction de « Fayet 
1 ». À cette intersection vous avez la 
possibilité de rentrer à Comps par 
Verjon en prenant la piste à droite qui 
redescend.

    Au poteau-flèche « Chemin de Fayet », 
prenez le sentier à droite en direction de 
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Comps-sur-Artuby par Verjon. 
    Après avoir traversé la route, 
prenez direction Comps-sur-Artuby par 
le sentier qui descend.

    Au poteau-flèche « Verjon », 
continuez en direction de Comps-sur-
Artuby par le sentier puis par la route.

    Au croisement (poteau-flèche 
« Chapelle St-Didier »), regagnez votre 
lieu de stationnement en prenant la 
direction de Bargème.

  Carpark on the outskirts of Comps-sur-
Artuby village.
  (1) From the carpark go onto St-Bayon small 
uphill street just opposite the town hall. This 
trail, first well worn turns into an unleveled 
pathway that takes you into Combasq Wood.

  (2) Walk off the Combasq trail. Go onto the 
pathway that leads uphill to Verjon Gorges.

  (3) At “Gorges de Verjon” signpost, carry on 
to “Fayet 1”. At the junction, you can follow 
the trail that leads off to your right and 
goes downhill to Comps-sur-Artuby through 
Verjon hamlet

    (4) At “Chemin de Fayet” signpost, follow 
the path as it curves to the right. Soon you 
reach a road that heads to Comps-sur-
Artuby through Verjon hamlet.

  (5) Cross the road and follow the pathway 
heading to Comps-sur-Artuby. It slightly 
goes downhill.

  (6) At “Verjon” signpost, keep heading to 
Comps-sur-Artuby. The pathway soon turns 
into a road.

  (7) At the road junction, (Chapelle Saint-
Didier signpost) head back to the carpark. 
Follow direction to Bargème.
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