6 bis. Circuit des causses et de Notre Dame de Velles

Durée : 3h30 (12 Kms)
Balisage : GR 46 (rouge et blanc) et balisage jaune
Point de départ : église de Vers
Carte: IGN 1/25 000 St-Géry ouest
Restauration et ravitaillement dans le village.

Le village de Vers situé à la confluence du Lot et du Vers présente de nombreux points d'intérêt tels que
les vestiges de l'aqueduc romain, la chapelle de Notre Dame de Velles (XIIème s.).
Départ : Face à l’église de Vers.
Emprunter la rue qui part dans le village à gauche de l'église. Laisser une route à gauche puis continuer
jusqu'au premier virage à droite; de là part le GR 46 (balisage rouge et blanc) qui remonte le cours d'eau.
Suivre le balisage jusqu'à une route goudronnée. Prendre alors à gauche et traverser le Vers. Tourner à
gauche et s'engager dans le premier chemin qui monte a droite. Arrivé sur le plateau à hauteur d'une
maison, continuer la route goudronnée. Au premier carrefour, prendre à gauche puis de suite à droite. Au
carrefour suivant tourner à droite.
On arrive à un embranchement, continuer sur la gauche et traverser le hameau du Causse de Vers
(remarquer sur la gauche une vieille maison avec un très beau four à pain). A la fourche suivante, prendre
à droite la route balisée en jaune et passer devant un tronc sculpté.
Suivre le balisage qui amène dans la vallée à hauteur vers un passage à niveau. Prendre le sentier sur la
gauche juste avant « les poubelles » avant le passage à niveau. Ce sentier longe la voie ferrée au pied des
falaises. Le suivre et traverser un passage à niveau pour arriver à Notre Dame de Velles, la contourner et
retraverser le passage à niveau et suivre la route sur la droite. A 50 mètres, prendre à gauche un chemin
qui monte sur la droite et arrive à une route goudronnée. Tourner à droite et redescendre vers le village en
profitant au passage du point de vue sur la vallée à votre droite et sur les vestiges de l’aqueduc à flanc de
falaise sur la gauche.

