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ALLONS VOIR SI LA RAUZE !
f Situation : Point information de l’Oppidum de Murcens
à 3 km au sud-est de Cras (D 7)
f départ : Point information de l’Oppidum de Murcens

Durée : 3 h15
longueur : 13 km
balisage : jaune

Du point d’information, prendre la
route qui descend sur la droite.

“

À Murcens,
les vestiges d’un oppidum
gallo-romain marquent le
départ de cette balade qui
chemine entre les vallées
du Vers et de la Rauze.
Les belvédères nous
offrent des vues
plongeantes sur les
falaises et vallées.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Vers : Notre Dame
de Velles
• Cabrerets : grottes
du Pech-Merle
• Saint Martin de Vers :
village médiéval
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Vers et Cours (D 653)
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme de Saint
Cirq Lapopie Pech Merle
Tél. 05 65 31 31 31

1 150 m plus loin, tourner à
gauche (aller-retour) pour aller au
point de vue (en chemin la fontaine de César), revenir sur ses pas.
À la route, tourner à gauche, laisser la première route sur la droite
jusqu’à un carrefour. Prendre le
chemin de terre qui monte sur
la droite. À un croisement dans
un virage, tourner à gauche. 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.
À une route, obliquer à gauche
et poursuivre jusqu’à un moulin
(confluence Vers et Rauze).
2 Tourner sur le chemin de
droite (GR 46), franchir un pont
et prendre à droite pour remonter
le long de la Rauze. Plus loin, à la
fourche prendre le chemin du bas.
À un croisement, tourner à droite
sur le chemin qui franchit la Rauze
(vue sur le château de Gironde).
Continuer sur ce chemin (vue sur
le viaduc de l’A 20), passer un
croisement et au carrefour suivant

tourner à droite pour remonter la
Combe Cabrière en direction de
Cras. À un carrefour, au niveau
d’une ferme, bifurquer à droite
et arriver à une route. La prendre
à gauche.

LES VALLÉES DE LA RAUZE ET DU VERS
Les vallées de la Rauze et du Vers offrent une diversité de
milieux naturels peu commune : pelouses sèches, habitats
rocheux, bois de versants, prairies naturelles de fauche
en fonds de vallées… Ces milieux accueillent une flore et
une faune remarquables, dont plusieurs espèces sont rares
au niveau européen (espèces “d’intérêt communautaire”),
comme le Damier de la succise, petit papillon qui utilise les
prairies naturelles sèches ou humides, ou encore le Faucon
pèlerin qui niche dans les falaises de la vallée du Vers.
C’est pour tenter de préserver ce patrimoine naturel unique
que ces vallées ont été retenues pour faire partie du réseau
européen de sites remarquables “Natura 2000”.

Site Natura 2000 : voir p.19

Le Damier de la succise

3

Puis rapidement, tourner à
droite pour prendre le chemin qui
mène au Mas de Cafol. Descendre
(point de vue sur Cras) jusqu’à un
croisement et prendre à gauche
pour rejoindre une route. Tourner
à droite jusqu’à un carrefour marqué d’une croix. Prendre le chemin
qui part légèrement sur la gauche,
poursuivre jusqu’à un croisement.
Continuer tout droit. Le chemin
descend en lacets et aboutit à une
route. L’emprunter sur la droite
jusqu’au moulin de Cras.

4 Au carrefour, quitter la route
et tourner à droite sur le chemin
qui longe le fond de vallée. À un
croisement, continuer sur la droite
et monter jusqu’à un croisement
avec une route. La prendre sur la
gauche (vue sur l’église de Cours)
et rejoindre le point information.
Carte IGN N° 2138OT

