04
FACILE

LE CHEMIN DES
13 VIRAGES
1H45 • 2,9 KM •
SITUATION : Saint-Martin-de-Vers à 13,5 km au nord de Vers par la
D653 puis la D32 (Commune Les Pechs-de-Vers).
349m
DÉPART : Mairie de Saint-Martin-de-Vers
(parking devant la mairie).
Coordonnées GPS : N 44.582958° E 1.558945°

222m

+142m

BALISAGE : Jaune
ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS : Découvrez le patrimoine de ce circuit
sur le carnet découverte téléchargeable sur : www.parc-causses-duquercy.fr et sur www.tourisme-labastide-murat.fr
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Attention chemin en devers après le
point  et passage glissant avec cailloux après le point . Chaussures
de randonnée indispensables
danser
❝dansAllons
ce village.
Tissons le fil de
l’histoire de ses
paysages. Ecoutons
la musique qui s’élève
des anciennes votas
(fêtes de villages)
et des cloches des
moutons.

❞

À VOIR
aux alentours :
• Oppidum de
Murcens
• Vallée du Vers

CONTACT :
Office de Tourisme
du Causse de
Labastide-Murat
05 65 21 11 39

tourisme-labastidemurat.fr

 Départ devant la mairie, prenez le chemin à droite de la mairie, passez
derrière pour rejoindre la route et la direction du village. Entrez dans le village par la deuxième rue à droite. Passez devant l’église St-Martin
d’origine médiévale, avec son architecture atypique de tour médiévale (clocher
dit barlong). Continuez tout droit, vous arrivez devant l’ancien presbytère.
Tournez à droite, passez derrière le moulin de Saint-Martin-de-Vers où se
trouve la retenue d’eau et empruntez le sentier entre les buis, longez le canal
de dérivation sur 100 m.
 Arrivez à la scission des eaux où
s’effectue le partage entre le cours
du ruisseau du Vers et le canal. Traversez le pont qui passe au-dessus du ruisseau pour emprunter
un sentier étroit dans le sous-bois
au pied de la colline. Attention
chemin en devers. Continuez tout
droit sur 200 m pour atteindre la
route D13. Vous pouvez voir un lavoir
en contrebas sur la droite.
Continuez sur la D13 sur 180 m.

Empruntez le sentier pentu
sur la gauche qui monte à travers
la colline. Une fois arrivé au sommet, passez deux clèdes (barrières pour animaux) : merci de
bien refermer après votre passage.
>> Arrivez au sommet, un aller-retour est possible pour aller voir la
fontaine de Fages et son lavoir
en
contrebas de l’église : continuez tout
droit, passez à gauche du cimetière

et empruntez le sentier qui descend
jusqu’au lavoir. Retournez sur vos pas
pour revenir sur le sentier. Prenez à
droite à la borne en bois indiquant la
direction du lavoir.
 Passage dans des parcelles privées avec des clèdes, merci de refermer chaque passage. Continuez tout
droit sur le sentier qui passe devant
d’anciennes machines agricoles. Le
sentier descend à travers la colline sur
400m. Beau point de vue sur le village . En bas du sentier, empruntez
le chemin en tenant votre gauche
jusqu’au calvaire. Une fois sur la
route, prenez à gauche pour traverser le pont au-dessus du Vers.
Traversez le village et empruntez le
chemin de retour jusqu’au départ.

SAINT-MARTIN-DE-VERS
Apprécié des pêcheurs, le Vers est une rivière sauvage dont l’homme a su exploiter la force motrice.
Depuis sa source jusqu’à sa confluence avec le Lot,
plus de trente emplacements de moulins de différentes époques ont été répertoriés. À Saint-Martin, trois vestiges de moulins témoignent de cette
ancienne activité. Le Vers peut avoir un régime
torrentiel donnant lieu à des montées des eaux
spectaculaires. En 1694, le village fut englouti par
une crue exceptionnelle qui emporta les maisons
et les archives mais aussi des habitants et des
bêtes. La dernière inondation eu lieu en juin 2008 :
un épisode de pluies cévenoles a isolé le village en
provoquant des éboulements sur toutes les routes
menant au bourg. L’eau a dévasté le village traversant certaines maisons du centre du village !

