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Départ à l’église de St Martin. Traverser la route et prendre le chemin  à 
gauche. Descendre le sentier jusqu’au ruisseau, prendre à droite, 
monter le long du ruisseau jusqu’à l’intersection des sentiers.
A la croisée des chemins, prendre à gauche. 

Au «Perelles», prendre à droite sur le chemin empierré. Le sentier est 
très agréable, passe entre deux haies et s’avance vers une ferme. 
Passer en bordure de la ferme et suivre le chemin jusqu’à la route. 
Prendre à droite et monter la côte, et descendre vers la D2. 

Traverser et prendre le petit chemin à droite avant la ferme qui descend 
vers la route. Prendre à droite et suivre tout droit vers Raust.
Passer devant la chapelle, puis prendre le chemin à droite qui descend 
vers un magnifique petit lavoir. Continuer en montant et au petit 
hameau de Raust prendre à droite et redescendre vers le petit pont.

Prendre à gauche et revenir sur vos pas pour prendre la première à 
gauche et monter le long de la route pour déboucher sur la D2. Prendre 
à gauche et suivre jusqu’à la chambre d’hôte au «Favet». Suivre le 
chemin à droite, qui descend vers  la route. Prendre à gauche, suivre 
tout droit et après le château de la Caze, prendre le chemin à droite,  
passer derrière le château  et monter tout droit.

A la route, laisser  la chapelle de St Salvi sur votre gauche, et prendre 
tout droit sur la route jusqu’au lieu dit «La Belle», prendre à droite, puis 
passer à gauche de la maison et descendre à travers champs jusqu au 
ruisseau. 

Prendre à droite de suite après le pont et monter vers  l’observatoire. 
Suivre la petite route et à l’intersection vous pouvez apercevoir la 
chapelle de St Caprais à une centaine de mètres à votre droite derrière 
les cyprès.

Prendre à gauche et suivre le chemin jusqu’à l’intersection, prendre à 
droite et descendre sur Vertus. Traverser Vertus. Suivre la route et 
prendre à droite vers le lieu dit « la bouriasse».
Suivre le chemin, à travers champs et haies. 

Après avoir traversé la plantation de cerisiers, prendre à droite sur la 
route qui vous ramènera à l’église de St Martin. 
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