8 - CIRCUIT DE BEARS
Durée : 2 h 30
Point de départ : Carrefour D 653 - D 662
Balisage : Rouge et blanc au départ et à l'arrivée ; inexistant au milieu.
Suivre la D 653 en direction de Cahors jusqu'à l'intersection avec la D 49. Passer le pont sur le
Lot, puis traverser Béars (on prononce Biars) *.
A la sortie du hameau, juste avant un grand virage à droite, tourner à gauche sur une petite
route goudronnée. 100 m après, quitter la route pour prendre un chemin de terre sur la
droite (chemin de grande randonnée).
Suivre le parcours ombragé, en profitant de jolies vues sur la vallée, jusqu'à une fourche :
prendre alors le chemin de droite (GR 36), 50 m plus loin, laisser un chemin qui monte sur la
gauche. Suivre le chemin jusqu'à une route.
Longer celle-ci à gauche sur une vingtaine de mètres puis quitter le GR pour prendre le
premier grand chemin à droite. Passer à côté d'une vieille grange puis 50 m après,
remarquer une gariotte sur la gauche. 500 m plus loin on peut voir un abri de berger sur la
gauche. Continuer à suivre le chemin puis déboucher sur une route : tourner à gauche.
Suivre la route sur 500 m en remarquant une gariotte sur le côté droit. Prendre le premier
chemin de terre sur la gauche (GR 36-46). Au bout de 300 m, remarquer une gariotte sur la
gauche. 100 m après, le chemin se divise en deux : prendre sur la droite.
Le chemin devient sentier et l'on peut profiter d'un très beau point de vue sur la vallée. 50 m
après remarquer une gariotte sur la gauche. Suivre ce sentier jusqu'à un pylône ; un chemin
lui succède alors. Descendre celui-ci pour revenir à la jonction des GR ; tourner alors à droite
pour prendre le GR 46.
Suivre le sentier et déboucher sur une petite route. Tourner à gauche puis 100 m après à
droite pour retraverser le hameau de Béars. Continuer à longer la route jusqu'au prochain
carrefour : tourner à gauche pour regagner Vers.
* Sur le piton qui domine le hameau de Béars, se dressent les restes d'un château du XIème
siècle... Point de résistance Anglaise pendant la guerre de Cent Ans, il est à l'origine du
nom donné au hameau: "to Béar = endurer, tenir bon... " "it Béars =Il endure, il tient... "

