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 Route  Difficile  43 km  02:30  520 m 46 LOT

Vers  Fiche Descriptive

Lapopie

DESCRIPTION

Vers se love au pied de falaises calcaires, à l’embouchure du ruisseau Vers, et de la rivière Lot. A flanc de falaise, court l’aqueduc gallo-romain construit pour alimenter Cahors en eau. La rivière Lot, à nouveau navigable s’enorgueillit de ses écluses réhabilitées, vous la suivez,
au fil de ses méandres, dans une vallée riche de ses cultures (fraises, tabac) et de ses petits villages tels Saint-Géry. Quelques tunnels, un château des anglais, le confluent du Célé et du Lot, vous voici à Tour-de-Faure. Vous avez flâné, et bien pédalez, maintenant, cela en
vaut la peine... Là-haut, sur son piton rocheux, telle une figure de proue, se profile Saint-Cirq-Lapopie, un des plus beaux villages de France, le préféré des français en 2012. Perdez-vous dans ses ruelles en admirant les riches maisons médiévales à ogives, à pans de bois, à
encorbellement, son église au clocher du XVIe, le musée Rignault, les ruines des 3 châteaux seigneuriaux du moyen-âge… Il faut repartir, encore quelques efforts, du haut du « belvédère » une vue imprenable sur le village. La route se faufile, tout en grimpant gentiment, entre
les chênes rabougris, les murs de pierre sèche ! Au détour de la route, vous découvrez de belles quercynoises endormies sous leurs toits de tuiles plates, le cyprès planté près de l’entrée, vous souhaitant la bienvenue. A Arcambal, le château-fort du Bousquet,du XVe siècle,
tutoie le ciel ! Vous rejoignez Vers par une belle route dominant la vallée du Lot. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 46 LOT

11 place St Pierre es Lien

46220 PESCADOIRES

 07 57 49 77 57

 departement46-presidence@ffvelo.fr

 http://lot.ffct.org

Lot Tourisme

107 quai Cavaignac- CS9007

46001 Cahors cedex 9

 05 65 35 07 09

 info@tourisme-lot.com

 http://www.tourisme-lot.com/fr
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