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Circuit de la Croix Bouquin
| Difficulté : 1 | Distance : 12 km | Durée : 3h | Dénivelé : 350 m  
| Chemins non revêtus : 68 % |  
| Panneau de départ du circuit Place de l’Eglise

n° 32

La foire de la Saint Barnabé
Elle est une des plus ancienne foire de la région et n’a 
jamais cessée d’être depuis le XVe siècle. A l’origine, 
c’était une fête religieuse avec procession à la source 
de Saint Genest. Les pèlerins à pied y convergeaient 
pour se soigner de la goutte. 
Si aujourd’hui la foire n’a plus la même vocation, 
elle reste cependant un lieu de rencontre important 
pour les gens de la région qui se donnent rendez-
vous chaque année à cette même date du 11 juin. 
Les forains s’installent dans toutes les rues du village, 
le bétail ayant progressivement fait place à la petite 
volaille. La foire de la Saint Barnabé est également 
connue sous le nom de foire aux pillots. 

Cet itinéraire paisible et accessible 
vous emmène à la rencontre de 
nombreuses croix. Elles servaient à 
l’origine à délimiter les différentes 
paroisses où étaient érigées par 
besoin naturel de protection contre 
les mauvaises rencontres, l’inconnu. 

Les croix étaient très utiles comme 
points de repère durables, mais aussi 
pour mettre les champs et les récoltes 
sous la protection du ciel. Il existe 
également un grand nombre de croix 
commémoratives : souvenir d’une 
bataille, d’un accident d’une mission  
ou pour le remerciement d’un saint. 
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Descriptif du circuit

Départ

>  Départ : Place de l’église.
>  Dos à l’église, allez en direction de la sortie du 

village et tournez sur le chemin à gauche pour 
arriver sur l’ancienne Nationale 82. Prenez 
le petit chemin de terre en face entre deux 
maisons pour rejoindre une petite route. Prenez 
à gauche au lieu dit la Croix,  puis de nouveau 
à gauche et passez sous la 2x2 voies. Continuez 
sur la gauche en direction du lieu dit Thely et 
prenez à droite la route qui mène à Fragny.  

>  A Fragny, restez sur cette petite route et prenez 
le chemin sur votre droite. Arrivé à l’intersection, 
continuez tout droit et prenez à gauche au 

lieu dit Font Froide. Descendez le long du 
bois pour arriver sur une petite route. Prenez à 
gauche et tout de suite à droite au lieu dit Enve 
et poursuivez à gauche sur le chemin de terre.

>  Arrivé à la Croix Bouquin, prenez à droite en 
longeant l’ancienne Nationale 82 puis restez 
sur votre droite en direction du lieu dit Gros 
Beau. Prenez le chemin en face pour arriver au 
lieu dit la Croix et poursuivez sur cette petite 
route pour reprendre le chemin de terre à droite 
qui rejoint le point de départ du circuit.
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