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DIFFICILE

A VERCINGE(TO)RY
4H15 • 14,7 KM •
SITUATION : Vers, 14,8 km à l’est de Cahors par
la D653 (commune de St-Géry-Vers).
DÉPART : Église de Vers.
Coordonnées GPS : N 44.486102° E 1.554179°
BALISAGE : Jaune
349m

135m

Un circuit sportif
à ne pas manquer
pour la remontée le
long de la verdoyante
et sauvage vallée du
Vers, son passage
sur le causse avec les
vues panoramiques et
surplombantes sur la
vallée du Lot.

À VOIR
aux alentours :
• Chapelle de NotreDame-de-Velles à
Vers
• Chemin de halage à
Bouziès
• Oppidum de
Murcens à Cras
• Village médiéval de
Saint-Cirq-Lapopie

CONTACT :
Office de Tourisme
Cahors - Vallée du Lot
05 65 53 20 65

tourisme-cahors.fr

+324m

À l’église, prenez la rue du « Mas de Lucet » et rejoignez le GR®46
(balisage blanc et rouge). Au carrefour suivant prenez la route à gauche
qui part à plat et qui s’enfonce dans la vallée du Vers (granges semi
troglodytiques en ruines). Passez devant le moulin de Raffy
puis
traversez le hameau de “Benedicty”. Plus loin, dans une courbe, laissez le
chemin qui monte dans une combe et tournez à gauche.

Au carrefour, au niveau du hameau de « Marty », laissez le GR®,
bifurquez à droite et suivez la piste
équestre (balisage orange) qui
monte dans une combe. Arrivé dans
une clairière, prenez le chemin qui
monte tout droit (vues sur le village de Cours). Plus loin, au niveau
d’une prairie, traversez le carrefour
tout droit jusqu’à “Merlan”. Rejoignez la route, tournez à droite puis
à gauche et traversez le hameau
(architecture remarquable et travail
à ferrer les bœufs, privé
). Descendez sur le chemin en herbe en
face et arrivez à un croisement dans
une courbe.
Quittez la piste équestre et allez
tout droit sur le chemin qui descend légèrement puis remonte pour
arriver à une route. Traversez-la et
poursuivez sur le chemin jusqu’à
une autre route.
Prenez alors le chemin qui descend sur la gauche (caselles
) .

Franchissez deux portillons (pensez
à les refermer) jusqu’à un croisement avec un large chemin.
Tournez à gauche et engagezvous sur celui-ci pour rejoindre le
hameau de « le Causse ». Au croisement poursuivez sur la droite et au
carrefour suivant prenez à droite
le chemin qui longe la corniche
(vues sur la vallée du Lot et SaintGéry
). Avant que le chemin ne
se rétrécisse, faites demi-tour pour
revenir au point 4. Allez tout droit
jusqu’aux premières maisons de
“Pech Picou” (puits
). Au croisement des routes, bifurquez à
gauche jusqu’à un carrefour à 5
branches.
Empruntez le chemin, en herbe,
qui descend sur la droite et qui
coupe plusieurs fois les lacets de la
route (vue sur l’aqueduc romain ,
dans la falaise en face). Rejoignez la
rue du « Mas de Lucet » et prenez à
gauche pour retourner vers l’église.

