10. La grande ballade
DURÉE : 4 h 15
LONGUEUR: 15,7 Kms
BALISAGE : jaune excepté :
• De D à 1 : blanc et rouge
• De 1 à 2 : orange
Départ : église de Vers
À l'église, prendre la rue du Mas de Lucet et rejoindre le GR 46. Au carrefour suivant
prendre la route à gauche qui part à plat et qui s'enfonce dans la vallée du Vers (granges semitroglodytiques en ruines). Passer devant le moulin de Raffy puis traverser 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 qui monte dans une combe. Arrivé dans une
clairière, prendre le chemin qui monte tout droit (vues sur le village de Cours).
Plus loin, au niveau d'une prairie, traverser le carrefour tout droit jusqu’à
Merlan. Rejoindre la route, tourner à droite puis à gauche et traverser le
hameau (architecture remarquable et travail à ferrer les bœufs). 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 traverser et poursuivre
sur le chemin jusqu'à une autre route.
3. Prendre alors le chemin qui descend sur le gauche. Franchir deux portillons
(penser à les refermer) jusqu'à un croisement avec un large chemin.
4. Obliquer à gauche et s'engager sur celui-ci pour rejoindre le hameau de "le
Causse". Au croisement poursuivre sur la droite et au carrefour suivant
prendre à droite le chemin qui longe la corniche (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 lois 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.

