
Numéro Désignations 

1 Croix de Marot non loin du chemin vers les CFA 
2 Calvaire de Cordes 
3 Croix à Cordes sur le mur de la maison Fabre 
4 Croix en retrait de la route de Cordes à Boeux à gauche, 500 mètres environ après 

le carrefour, contre le mur de la propriété Fleury 
5 Croix devant la maison Martel à la sortie de Cordes, à gauche en direction du Puy 
6 Croix à Cordes sur le mur de la propriété de Gabriel Fabre 
7 Croix au débouché de la route de Jalès sur la route d’Augeac à Cordes 
8 Croix à l’entrée de Jalès (à gauche en venant de Bains sur un mur) 
9 Croix sur la route de Bains à Jalès, la troisième à droite 
10 Croix sur la route de Bains à Jalès, la deuxième à droite 
11 Croix sur le mur de la propriété Gallet, au début de la route de Bains ou Jalès 
12 Croix à l’intersection de la route de Bains à Jalès et de la D 589 
13 Croix à gauche de la route de Bains à Augeac, première croix 
14 Croix à droite en entrant à Augeac 
15 Calvaire d’Augeac 
16 Croix en bordure de la route d’Augeac à Lesbineyres, à droite  
17 Calvaire de Lesbineyres 
18 Petite croix à Ramourouscle sur le mur de la propriété Audiard 
19 Croix à Ramourouscle à côté de l’assemblée 
20 Croix à Ramourouscle près du lavoir 
21 Croix à Pigeyres, sur la place, au-dessus de la fontaine 
22 Croix à gauche sur la route de Pigeyres à Bains 
23 Croix en retrait de la route de Pigeyres à Bains, la deuxième 
24 Croix à Montbonnet, face à la maison Benoit, en bordure de la route vers 

Ramourouscle 
25 Partie de croix vers la station d’épuration de Montbonnet 
26 Croix à Montbonnet, en bordure du chemin vers la lagune et Pigeyres 
27 Croix à Montbonnet, à l’intersection du chemin de la Bonette et de la D 589 
28 Croix à la sortie de Montbonnet dans le champ de Mr Plantin 
29 Croix (partie) dans le bois au-dessus de la Glutonie, dite « croix des genêts » en 

limite des communes de St Jean Lachalm et Cayres) 
30 Croix (partie), dite « de la chèvre » dans le bois, non loin du Lac de l’oeuf 
31 Croix, route de Fay, à l’intersection avec la Bollène (borde champ Bongiraud) 
32 Croix à Fay, insérée dans le mur de la propriété Balette, derrière l’assemblée 
33 Calvaire de Fay, face au chemin descendant vers Farigoules 
34 Croix (partie) en bordure de la Bollène, à gauche avant Farigoules et en retrait 
35 Emplacement d’une croix manquante sur un délaissé à gauche de la route Bains-

Farigoules 
36 Croix en bordure de la route de Bains à Farigoules à l’intersection du chemin allant 

à Jalasset 
37 Croix dite « des grands-pères », première croix en retrait de la route Bains-

Farigoules 
38 Croix à Bains derrière l’école Sainte Thérèse 
39 Croix à l’entrée du cimetière 
40 Croix à l’intérieur du cimetière 
41 Croix en fer forgé devant le chevet de l’église 
42 Croix à l’entrée de Jalasset, à gauche 
43 Croix dans le village de Boeux au-dessus de l’abreuvoir 
44 Croix de l’Ardenne dans un terrain à Boeux 
45 Croix dans le dernier agrandissement du cimetière 
46 Croix devant l’entrée de l’église 

 


