
À VOIR DANS LA RÉGION…

• Vers : Notre Dame
de Velles
• Bouziès : Chemin
de halage
• Cras : Oppidum
de Murcens
• St Cirq Lapopie :
village médiéval

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Vers, Saint-Géry et Cours

f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme de Saint 
Cirq Lapopie Pech Merle 
Tél. 05 65 31 31 31

Site Natura 2000 - Voir p. 19

 Carte IGN N° 2138OT

DURéE : 4 h15
LONGUEUR : 15 km
bALISAGE : jaune 

“ 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 en
point d’orgue : les vues 
panoramiques et
surplombantes sur
Saint-Géry et
la vallée du Lot.

”

À l’église, prendre la rue du Mas de 
Lucet et rejoindre le GR 46 (balisage 
blanc et rouge). Au carrefour sui-
vant prendre la route à gauche qui 
part à plat et qui s’enfonce dans 
la vallée du Vers (granges semi-
troglodytiques en ruines). Passer 
devant le moulin de Raffy puis tra-
verser le hameau de Benedicty. Plus 
loin, dans une courbe, laisser le 
chemin qui monte dans une combe 
et tourner à gauche. 

1 Au carrefour, au niveau du 
hameau de Marty, laisser le GR, 
bifurquer à droite et suivre la piste 
équestre (balisage orange) qui 
monte dans une combe. Arrivé 
dans une clairière, prendre le che-
min qui monte tout droit (vues 
sur le village de Cours). Plus loin, 
au niveau d’une prairie, traver-
ser le carrefour tout droit jusqu’à 
Merlan. Rejoindre la route, tourner 
à droite puis à gauche et tra-
verser le hameau (architecture 
remarquable et travail à ferrer les 
boeufs). Descendre sur le chemin 
en herbe en face et arriver à un 
croisement dans une courbe.

2 Quitter la piste équestre et 
aller tout droit sur le chemin qui 

descend légèrement puis remonte 
pour arriver à une route. La tra-
verser et poursuivre sur le chemin 
jusqu’à une autre route. 

3 Prendre alors le chemin qui 
descend sur la gauche. Franchir 
deux portillons (penser à les refer-
mer) jusqu’à un croisement avec 
un large chemin. 

4 Obliquer à gauche et s’enga-
ger sur celui-ci pour rejoindre le 
hameau de “le Causse”. Au croi-
sement poursuivre sur la droite 
et au carrefour suivant prendre à 
droite le chemin qui longe la cor-
niche (vues sur la vallée du Lot et 
Saint-Géry). Avant que le chemin 
ne se rétrécisse, faire demi-tour 
pour revenir au point 4. Aller tout 
droit jusqu’aux premières maisons 
de Pech Picou. Au croisement des 
routes, bifurquer à gauche jusqu’à 
un carrefour à 5 branches.

5 Emprunter le chemin, en 
herbe, qui descend sur la droite et 
qui coupe plusieurs fois les lacets 
de la route (vue sur l’aqueduc, 
dans la falaise en face). Rejoindre 
la rue du Mas de Lucet et prendre à 
gauche pour retourner vers l’église.

f SITUATION : Village de Vers à 14 km de Cahors par la D 653

f DéPART : Eglise de Vers

A VERCINGE(TO)RY

L’aqueduc de Vers
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