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Saint-Martin-de-Vers

Le Chemin des 13 Virages
Le petit

Un sentier court mais technique, qui nécessite du souffle mais
qui permet de parcourir le village de Saint-Martin-de-Vers puis de l’appréhender
sous un autre angle.
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Carnet de Découvertes
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Moyen
Le départ se situe devant la mairie à l’entrée du
village, un parking est à disposition.
Coordonnées GPS : 44.582917, 1.558750
A la sortie du village, le sentier est très étroit et
peut être glissant. Il y a aussi des passages de
barrières pour les troupeaux, penser à bien les
refermer derrière soi. Enfin, la deuxième partie
du sentier est très caillouteuse.

Carnet de Découvertes
« Allons danser dans ce village. Tissons le fil de
l’histoire de ses paysages. Ecoutons la musique qui
s’élève des anciennes votas (fêtes de villages) et des
cloches de moutons ».
Ce sentier fait partie de la collection des
Carnets de Découvertes réalisés avec le Parc
Naturel Régional des Causses du Quercy. Des
bornes numérotées jalonnent le chemin et
expliquent le patrimoine typique de la région.
Retrouvez les Carnets de Découvertes à l’Office
de Tourisme du causse de Labastide-Murat.

Saint-Martin-de-Vers
Le Chemin des 13 Virages
1 Départ devant la mairie, prendre
le chemin qui passe à droite de la
mairie, passer derrière pour rejoindre
la route et la direction du village.
Entrer dans le village par la deuxième
rue à droite. Passer devant l’église
Saint-Martin. Notez son architecture
atypique avec son clocher-tour
d’origine médiévale (clocher dit
barlong ). Continuer tout droit pour
arriver devant le presbytère. Tourner
à droite, passer derrière le moulin de
Saint-Martin de Vers où se trouve la
retenue d’eau et emprunter le sentier
entre les buis sur 100 m.

3,5 km
1 h 45

en bois) : merci de bien les refermer
après votre passage.

4 Arrivé au sommet, un aller-retour
de 500 m environ est possible pour
aller voir le lavoir de Fages , en
contrebas de l’église : continuer tout
droit, passer à gauche du cimetière
et emprunter le sentier qui descend
jusqu’au lavoir. Retourner sur vos pas
pour revenir sur le sentier initial. A la
borne en bois indiquant la direction
du lavoir, prendre à droite.
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5 (Borne Découverte n° 3 ) En
passant dans des parcelles privées,
2 (Borne Découverte n° 1 ) Traverser merci de refermer après chaque
le pont qui passe au-dessus du
passage. Continuer tout droit sur le
ruisseau pour emprunter un sentier
sentier qui passe devant d’anciennes
étroit dans le sous-bois au pied
machines agricoles. Le sentier
de la colline (attention : passages
descend à travers la colline sur 400 m,
techniques). Continuer tout droit
être vigilant en marchant sur les
sur 200 m pour atteindre la route
cailloux. Beau point de vue sur le
D13. Vous pouvez voir un lavoir en
village .
contrebas sur la droite, aller-retour
d’environ 100 m possible.
6 En bas du sentier, emprunter le
chemin en tenant votre gauche. Une
3 Continuer sur la D13 sur 180 m.
fois sur la route (Borne Découverte
(borne Découverte n° 2 ) Emprunter
n° 4 ), prendre à gauche pour
le sentier sur la gauche qui monte à
traverser le pont au-dessus du Vers.
travers la colline. Une fois arrivé au
Traverser le village et emprunter le
sommet, passer deux clèdes (barrières chemin de retour jusqu’au départ.

