DE LA VALLEE DU VERZOLET
AU PLATEAU D’HERMILIX
Le village a un long passé.
Le bourg fortifié ou castrum succède à un oppidum gallo
Romain .La ue e t ale té oig e de l’épo ue édiévale
avec sa poterne d’e ei te, ses a ie es aiso s et les
les vestiges de fortification du vhâteau.
CARACTERISTIQUES
lavog e d’Her ilix

A DECOUVRIE EN CHEMIN
 Le village typique de Versols : son château et autres
Vestiges moyenâgeux
 Hermilix avec ses visites à la ferme, sur rendez-vous,
Et dégustation de roquefort
 Ses dolmens, sa fontaine, sa lavogne
AUX ENVIRONS
 La chapelle Notre Dame du Cayla
 Le château de Latour /Sorgues
 Le ou g fo tifié de Sai t Jea d’Al as

Accès : A partir de Saint-Affrique, suivre la D 7
jus u’au village de Ve sols
Parking : rive gauche de la Sorgues ,près du pont
Altitude maximale : 670 m
Altitude minimale : 370 m
Dénivelé positif : 325 m
Distance : 11 km
Durée : 3h
porche à Versols

DESCRIPTIF
.

DE LA VALLEE DU VERZOLET
AU PLATEAU D’HERMILIX

1/Après le pont, suivre sur 50 m la D 7 vers Saint Félix. Prendre la
première rue à gauche Après le porche, tourner à droite puis à gauche
en montant. Après 100 m de montée, laisser l'embranchement à droite
et continuer sur un sentier s'élevant légèrement. Arriver à un second
embranchement.
2/Prendre la direction d'Hermilix à gauche. Rejoindre un chemin
d'exploitation. Traverser un ravin et continuer à flanc de versant avant
de descendre vers le Versolet. Arriver à une passerelle.
3/Après la passerelle, faire jonction avec le chemin conduisant à
Saint Jean d'Alcas. Tourner à gauche et remonter vers Hermilix.
4/Au carrefour de la croix, tourner à gauche et suivre un chemin
d'exploitation sur 200 m. Arriver à un embranchement indiquant
Versols vers la droite.
5/Emprunter à gauche une "bouissière".et se diriger vers la fontaine où
une aire de repos a été aménagée. Retrouver le chemin d'exploitation
et l'emprunter à droite jusqu'à l'embranchement indiquant Versols.
Prendre le sentier entre deux haies de buis. Passer près d'une lavogne
et rejoindre au bout d'1 km, la route du Causse à Hermilix.
La suivre pendant tourner à gauche sur un chemin d'exploitation.
Passer devant un dolmen et arriver en vue de la ferme de Sayssou.
6/Contourner la ferme par la droite. Après une légère montée, prendre
à gauche dans le virage un sentier qui descend vers le ravin de Sayssou
Passer devant la croix, continuer la descente et rejoindre une piste.

Balisage

7/Poursuivre la descente par le sentier qui dévale la pente et rejoint Versols.

jaune

