
 La Montagne de Farraud (112)  
Inscrivez donc vos traces dans celles des  

générations qui ont fait le pèlerinage à la chapelle.  
 

Point de départ : Les Gleizolles 
Total des dénivelés : 700 m 
Distance : 13.5 km 
Temps de marche : 5h00 aller/retour 
Dernière mise à jour : mai 2009 

Description du circuit. 
Se garer après le hameau des Gleizolles. Parking signalé. 
Revenir vers le hameau et prendre le chemin à gauche après le pont. Juste avant la maison, au mu-
ret, prendre à droite, puis s’élever au dessus des maisons. Vague trace suivant la crête. Pas 
d’arbres. Rester toujours en crête. Après ¼ d’heure environ le sentier se dessine plus nettement, 
surplombe le ravin à droite, petits lacets puis traversée vers le fond de vallon. Virer à gauche après 
passage sous bois de chênes. Après 10 minutes, passage plus plat, traverser un pré, passer à gauche 
d’une bergerie. Au bout du pré traverser le sentier à mi-pente. A travers bois ou pré, s’élever par 
ce sentier malaisé (gravillons). Plus loin, traverser sur un meilleur sentier toujours S-O. Balcon sur 
le vallon de la Courance. Quand on atteint la crête, prendre à droite sentier sous les sapins 
(marques rouges). Montée d’abord soutenue. En 20-25 minutes, on arrive sur l’épaule. A droite mon-
ter vers le sommet : c’est un aller-retour. Le balisage suit à peu prés la ligne de crête jusqu’au som-
met (1202 m), environ 40 minutes. A la sortie du bois, bien repérer ce point du sentier pour le re-
trouver à la descente. Au retour reprendre l’épaule jusqu’au col Faraud. De la (croisement) suivre 
un sentier partant Ouest, descente bientôt vers le Sud à flanc de montagne. Terminer en crête, se 
diriger vers la chapelle. Juste avant elle, sentier à gauche, descente en sous-bois. En ¼ d’heure re-
trouver la crête, reprendre pour la descente le sentier de montée (1 heure pour descendre). 
 
Sur la boucle, chapelle des Sadous, anciens lieu de pèlerinage  
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