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f DIFFICILE

CIRCUIT DE LA CÉVENNE
DE BÉARS

D’OÙ VIENNENT LES GARIOTTES ?

f SITUATION : Béars, 15 km à l’est de Cahors par la D 653 (commune de Vers).
f DÉPART : Hameau de Béars (accès par le pont au niveau du village de Vers).
Coordonnées GPS : N 44.479219° E 1.555666°

DURÉE : 4h30
LONGUEUR : 16,2 km
BALISAGE : jaune
DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE :

320 m

chemin glissant par temps de pluie.

497 m
130 m

D Traverser le hameau de « Béars », four, après 900 m, tourner à gauche
et à la sortie, quitter la D 49 en tournant à gauche.

et descendre le chemin blanc en
passant devant « la Roumégouze ».

Ce circuit allie de
nombreux points de vue
sur la vallée du Lot à la
découverte de quelques
gariottes typiques des
causses.
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Prendre à droite un petit sentier
ombragé qui monte. Arriver sur le
plateau, et à la fourche, prendre le
chemin de droite. Le suivre jusqu’à
la D 49.
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À VOIR DANS LA RÉGION…
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“

”

• Arcambal : château
composite surtout des
XV et XVIème siècles,
église des XII et XVème
siècles
• Vers : ancien aqueduc
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Arcambal et Vers
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Cahors - Vallée du Lot
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À celle-ci, prendre le large chemin à gauche et le suivre jusqu’à
une route et tourner à droite jusqu’à
la D 8.
Après 150 m sur la D 8, tourner à gauche jusqu’au « Mas de
Toulza ». Aller toujours tout droit,
laisser les chemins à droite et à
gauche. Descendre dans la combe
de Bonnac. Arriver en bas, aller tout
droit vers la combe des Vayssiès.
Après 400 m, tourner à gauche sur
un petit sentier.
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Arriver sur la D 8, tourner à
droite sur 150 m puis tourner à
gauche sur le chemin puis à droite.
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Arriver au croisement avec la D8,
tourner à gauche et monter jusqu’à
la prochaine intersection. Là, tourner à droite vers le hameau de « la
Roumégouze ». Au prochain carre-

À l’intersection, continuer tout
droit en descendant. Passer sous le
pont et devant la station de pompage. Suivre sur le bord de la rivière
Lot.
À l’intersection avec la D 10,
traverser en direction de Pasturat.
Dans le village, tourner à gauche,
passer devant l’église et monter tout
droit. Suivre alors le GR® 36 toujours
en montant
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Tourner à droite en direction de
« Béars ». Suivre la route (et le GR® 36)
en montant pendant 400 m, tourner
à droite et suivre ce sentier.
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Tourner à droite et emprunter le
chemin pris à l’aller jusqu’au point
de départ.

Au XIXème siècle, à l’apogée du vignoble lotois, la population
rurale était si nombreuse que la moindre parcelle était cultivée.
Mais le sol était caillouteux et le paysan devait en retirer les
pierres pour mettre à jour la terre. Chaque printemps, le labour
ramenait à la surface son lot de cailloux qu’il fallait écarter.
C’est de cette activité d’épierrement que jaillirent au fil des ans
murets de pierre sèche et gariottes. Ces petits chef-d’oeuvres de
savoir-faire et de simplicité que l’on découvre au détour des
chemins ou au milieu des champs étaient bâtis sans mortier, du
sol au sommet du toit, à l’aide de pierres soigneusement choisies pour leur imbrication idéale. Ils servaient probablement
d’abri au paysan qui travaillait loin de chez lui.

