NOTRE-DAME-DU-CAYLA

Perchée sur son éperon rocheux la chapelle
Notre-Dame du Cayla est visible depuis la vallée.
Sa présence semble attestée depuis le XII ème siècle
Restaurée au siècle dernier, elle est devenue un lieu
de pèlerinage pour les habitants du village.
CARACTERISTIQUES
Chapelle Notre Dame du Cayla

MC

Accès : Saint-Affrique sur la D 999

A DECOUVRIR EN CHEMIN

Parking : Rive gauche de la Sorgues ; De l’autre ôté du pont.

Le bourg fortifié de Versols, son château, ses vestiges moyenâgeux

La forêt domaniale de La Calm

Difficulté : facile
Distance : 7,2 km
Durée : 2h30
Dénivelés positifs cumulés : 324 m
Altitude maxi : 694 m
mini : 370 m

DANS LA REGION

Balisage jaune

La chapelle Notre-Dame-du-Cayla

Hermelix , sa lavogne, ses dolmens, ses visites de ferme
Le château de La-Tour-sur-Sorgues
Saint-Jean- d’Al as , ourg fortifié

NOTRE-DAME-DU-CAYLA
1/Après le pont, tourner à droite puis au bout de 50m, à gauche
pour emprunter la rue de la ville. Après le porche se diriger à droite
puis à gauche en montant.
Après 100m, arriver à l'embranchement de Notre Dame du Cayla
par où s'effectuera le retour.
2/Continuer sur un sentier s'élevant légèrement. Arriver à un
second embranchement.
3/Prendre à droite un chemin qui se transforme en sentier assez
raide et caillouteux. A 200 m à droite, laisser le sentier s'élevant en
lacets jusqu'à la croix de Montgrand. Continuer jusqu'à la lisière de
la forêt domaniale. Longer à droite la limite de la forêt puis suivre
une allée à gauche jusqu'à la maison forestière de La Calm
4/Après la maison forestière, prendre à droite une piste qui effectue
plusieurs lacets et arriver à un croisement.
5/Tourner à droite en direction de la chapelle Notre-Dame-duCayla
Descendre à droite vers le ravin de La Calm. Après trois virages
en épingle, le traverser et passer rive droite.
Arriver à une intersection.
6/Continuer à droite sur un sentier qui s'élève légèrement.
Traverser des zones boisées puis longer des champs jusqu'à Versols .

