Signalé!que / Signpost
Au cœur de la forêt communale, on trouve la
Pierre à Bap!ste, bloc morainique déposé lors
du retrait des glaciers. On observe des cupules
alignées sur l’arête ainsi que des trous, creusés
par le sieur Bap!ste dans l’espoir de faire éclater
la pierre et de l’exploiter.

Lieu-dit
Locality
Direc!on de pe!te randonnée
Short hike direc!on

La Va#ay
1 280 m

30 mn / 0.8 Km

Le Redoute

Direc!on de Grande
Randonnée de Pays
Long country hike direc!on
Direc!on de Grande Randonnée
long hike direc!on

Grange velue
Menthières

30mn / 5 km
3h30 / 6Km

Temps de marche
Walking distance

Col du Sac*

3h35 / 7 Km

Sen!er spéciﬁque
Speciﬁc i!nerary

*Sen•er interdit du 1er au 15

Diﬃculté :
6.5 km

Départ : village de Farges, au parking près
de l’église.
530 m (+/-)
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Numéro de parcours VTT
MTB trail number

In!néraire de randonnée
Hiking route

La Pierre à Bap•ste

I!néraire pénétrant en
Réserve naturelle
I!nerary entering the
natural reserve
I!néraire interdit aux chiens
même en laisse
Dog prohibited route
(even on a leash)

At the heart of the commune forest, you can ﬁnd the
Pierre a Bas•ste, moraine block le• when glaciers
melted. We observe aligned cupules on the edge of
the holes digged by a Bap•ste skier in the hope to
break and exploit the stone.

I!néraire ski de randonnée
Cross-country skiing route

I!néraire GR9
GR9 route
I!néraire Grandes
traversées du jura
“Grandes traversées
du Jura” route
I!néraire avec table d’orienta!on
I!nerary with orienta!on table

I!néraire raque#e
Snowshoes route
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Balisage de jalonnement / Signpos!ng
Grande Randonnée GR®
GR Long hiking route
Grande Randonnée de Pays
Long country hike

Randonnée pédestre
Pe!te Randonnée
Hike

Farges
La Pierre à Baptiste

2H35

Depuis l’église a , se diriger vers le sud puis
emprunter une ruelle (chemin de Chazuet)
b se transformant en sen!er, en direc!on
de la Pierre à Bap!ste. Après avoir traversé
une route fores!ère, le bloc erra!que est
a"eint c , blo# au milieu d’une forêt. La
promenade se con!nue en montant
jusqu’au chalet de Pré-Bouillet d . De là,
suivre l’i!néraire redescendant à Farges,
passant par le Replat e .

I!néraire de Pe!te Randonnée
Short hiking trail i!nerary
Randonnée décrite
Described hiking trail

From the church a , go south then take a
small street (Chazuet path) b becoming a
path to Pierre a Bap!ste. A"er crossing the
forest road, the erra!c block is reached c ,
nestle in the middle of the forest. The walk
con!nues up to the Pre-Bouillet chalet d .
From there follow the i!nerary back down
to Farges through the Replat e .

Site remarquable
Outstanding site

P

Parking
parking

Réserve naturelle
Natural reserve
Refuge ouvert au public
Refuge open to the public
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