LES ITINÉRAIRES DU PARC

Autour de Labastide-Murat,
entre Rocamadour et Saint-Cirq-Lapopie,
en Vélo à Assistance Electrique

CIRCUIT DE VERS - 37 km (variante 25 km)
Ce parcours vous emmène sur les pechs du sud du
causse de Labastide-Murat jusqu’à l’oppidum gaulois de Murcens, avant de vous faire revenir par une
vallée secrète et ombragée au milieu de laquelle…
coule une rivière : le Vers.
Difficulté : moyenne / Durée indicative : 3h30
Commerces : Labastide-Murat
CIRCUIT DES CRÊTES - 29 km (variante 18 km)
Si vous aimez le beau patrimoine bâti, alors ce circuit vous ravira, tant les villages traversés de Montfaucon, Séniergues, Ginouillac, Soucirac et Vaillac
sont riches de leurs églises, châteaux, maisons fortifiées ou autres pigeonniers.
Difficulté : assez facile / Durée indicative : 3h00
Commerces : Labastide-Murat, Montfaucon

Au détour d’un lac de Saint-Namphaise ou longeant des murets de pierre sèche, entre forêts de
chênes et pelouses sèches parcourues par les
brebis caussenardes, ce circuit vous révèlera
l’âme du causse au gré de la traversée de villages
typiques du Quercy.
Difficulté : facile / Durée indicative : 4h00
Commerces : Labastide-Murat, Caniac-du-Causse

INFORMATIONS

PRATIQUES

Circuits de bourgs : dans chaque village,
n’hésitez pas à suivre les parcours
de découverte des curiosités patrimoniales
(puits, moulins, fermes, calvaires,
lavoirs...), des légendes
et des scènes de la vie d’autrefois.
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CIRCUIT DE LA BRAUNHIE - 39 km (variante 26 km)

