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Départ : place Jean Bertin
9,5 km   2 h 30
Balisage jaune    
Assez facile

L’étang de Lachamp à la Révolution fut le théâtre des premiers affrontements sur notre territoire. 
En 1790, des paysans ont en effet ouvert l’étang pour pêcher le poisson, montrant ainsi que les 
seigneurs n’étaient plus les maîtres de ces eaux et voulant en fi nir avec les privilèges.
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Coordonnées géographiques 
45° 15’ 51’’ Nord 
  1° 40’ 43’’ Est

Altitude : 317 m / 486 m

Superfi cie : 11,88 km2

Population INSEE  2010 : 971 hab
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De la place Jean Bertin à proximité de la mairie, traverser le bourg en direction 
de Chameyrat sur 150 m (route départementale). Sur la droite, prendre la rue 
du Château. A cette intersection, arrêtez-vous pour apprécier, sur la gauche, 

l’église construite en 1886. Sur la droite on découvre un point de vue étendu jusqu’à 
la commune de Sainte-Féréole. Poursuivre  par cette rue et passer devant l’ancien 
presbytère, restauré en logements, puis une petite chapelle dans le pré sur votre 
gauche. Arriver devant le château face à son porche et à sa tour datant du XIIIe 
siècle.
En poursuivant à gauche du château, on peut faire un détour et aller voir la fontaine St 
Eutrope située à 150 m, au milieu d’une prairie (une légende du XIVe siècle rapporte 
que son eau aurait permis l’éradication de l’épidémie de peste qui sévissait dans la 
région).
Sinon, prendre à droite la rue de la Fontaine sur 500 m et rejoindre le chemin communal 
n°1 jusqu’ à l’étang des Pradeaux. 200 m après l’étang, tourner à droite pour emprunter 
un chemin de terre en sous bois jusqu’au hameau de la Font de Gial. Au croisement du 
village, continuer tout droit. Après la portion goudronnée, prendre le chemin de terre. 
À 300 m, tourner à gauche, en sous-bois à nouveau, le chemin devenant alors peu à 
peu étroit et pentu.
Traverser le ruisseau sur un pont de bois. Le chemin se poursuit avec de part et d’autre 
des vues sur des pâturages, des bois et des haies.
A l’intersection, prendre à gauche. Le chemin se poursuit sur 400 m avant de retrouver 
une partie pentue, empierrée et partiellement goudronnée.  Arriver au village de 
Combroux. À l’intersection (départ d’une boucle), emprunter à gauche le chemin 
creux passant près des habitations et arriver sur la D 9. Après avoir traversé la route, 
emprunter sur 900 m une voie goudronnée permettant l’accès à l’étang de Lachamp.
Faire le tour de l’étang de Lachamp et profi ter des aménagements réalisés (aires pique-
nique, pontons de pêche, parcours santé…). En queue d’étang, revenir sur Favars par 
un chemin de terre menant à nouveau jusqu’à la D 9. En face, prendre une route 
goudronnée en pente jusqu’à l’intersection afi n de rejoindre le chemin parcouru à 
l’aller.
Après avoir à nouveau franchi la chaussée de l’étang des Pradeaux, prendre à gauche 
le chemin menant au cimetière (laisser un autre chemin sur la gauche). En débouchant 
sur la D 130, vous apercevrez la place du point de départ.


