
Le petit            Un sentier très rafraîchissant, aux 1000 couleurs quelle que soit la 
saison. Vous avancerez sur les traces des Gaulois.

13 km
3 h

Le départ se situe au point d’information de 
l’Oppidum de Murcens, à l’extérieur du village 
de Cras. Le site est très bien indiqué par les 
panneaux routiers. Le premier balisage est bien 
visible depuis le petit parking où se trouve le 
panneau de départ.
Coordonnées GPS : 44.556962, 1.522900

Moyen

Le sentier commence sur l’Oppidum de Murcens, 
un ancien site gallo-romain. Un aller-retour sur 
l’Oppidum vous offre un très beau point de vue sur 
la Vallée du Vers

Cras
De l’Oppidum à la Rauze
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La Rauze peut déborder sur les chemins en 
période humide.
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Échelle 1 : 17 055
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De l’Oppidum à la Rauze

        Depuis le départ, prendre la route 
qui descend sur la droite. 250 m plus 
loin, tourner à gauche sur un petit 
chemin, passer devant un métier à 
ferrer les bœufs         et rejoindre une 
impasse goudronnée. Puis tourner à 
gauche pour aller au point de vue.  
Passer un portillon que vous 
refermerez soigneusement derrière 
vous. Avancez-vous jusqu’au point de 
vue (en chemin, la fontaine de César)        
puis revenez sur vos pas jusqu’au 
portillon, l’aller-retour fait environ 
800 m.

         Sur la route, continuer dans la 
direction initiale, passer quelques 
maisons et aboutir à un carrefour. 
Prendre le chemin de terre qui 
monte sur la gauche. Au croisement 
dans un virage en épingle, tourner à 
gauche pour continuer sur le chemin 
en pierre. À une fourche, prendre le 
chemin de gauche puis continuer tout 
droit pour descendre en lacets vers le 
fond de la vallée de la Rauze. Sur la 
route, obliquer à gauche et poursuivre 
jusqu’à un moulin (confluence Vers et 
Rauze).

         Tourner sur le chemin de droite 
pour retrouver le GR 46, franchir un 
pont de pierre et prendre à droite 
pour remonter le long de la Rauze et 
admirer ses couleurs       . Plus loin, à la 
fourche, prendre le chemin du bas.  
Au prochain croisement, tourner à 
droite sur le chemin qui franchit la 
Rauze (vue sur le château de Gironde). 
Continuer sur ce chemin carrossable 
(vue sur le viaduc de l’A20       ), passer  
un premier croisement et, au 
carrefour suivant, tourner à droite 
pour remonter la Combe Cabrière en 
direction de Cras sur 1,5 km.

        Au carrefour au niveau d’une 
ferme, bifurquer à droite et arriver 
à une route. La prendre à gauche 
en direction du village de Cras. 
Rapidement, tourner à droite sur 
un chemin qui mène vers le Mas de 
Cafol. Descendre sur 850 m jusqu’au 
croisement et continuer sur le chemin 
de gauche, pour atteindre une route.

        Tourner à droite jusqu’au carrefour 
marqué d’une croix. Prendre le 
chemin qui part légèrement sur 
la gauche et continuer tout droit 
sur le chemin qui va descendre en 
lacets jusqu’à aboutir sur une route. 
L’emprunter sur la droite jusqu’au 
moulin de Cras.

         Au moulin, quitter la route et 
tourner à droite sur un chemin qui 
longe le fond de vallée. Continuer sur 
le chemin principal jusqu’à rejoindre 
une route. La prendre sur la gauche 
(vue sur l’église de Cours) et rejoindre 
le point d’information de l’Oppidum 
de Murcens, le point de départ.
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