Fiche de
parcours
n° 7046599
Longueur : 4 km
Temps : 1 heure
Balisage :
Difficulté : facile
Carte IGN : 2236 O

LOT (46)

NOTRE DAME DE VERDALE

Une petite balade à travers bois et le long du ruisseau pour
admirer le paysage et surtout la beauté du site de la chapelle de Notre Dame de Verdale. Une vue magnifique sur la
vallée du Tolerme et sur la vallée couverte de châtaigniers,
superbe !
Point de départ : le départ se fait à partir du premier parking sur la route qui mène à Notre
Dame de Verdale.

1- Dos à la route prendre le che-
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min de promenade qui borde la
rivière, passer le pont et tourner à
droite. Suivre le sentier balisé en
orange sur la rive gauche du ruiss
e
a
u
.

Quelques conseils avant le départ :

Un autre renseignement ? Consultez le site
Dans le Lot comme dans toutes les rédu Petit Randonneur :
gions de France où d’ailleurs, le temps http://www.rando77.com
peut vite changer, prenez donc les précautions qui s’imposent en emportant avec vous quelques vêtements de
rechange.
Avant le départ renseignez vous sur la météo, c’est important et plus
sécurisant pour vous et votre famille.
Prenez de l’eau en quantité suffisante.
Vos chaussures doivent être de bonne
qualité et montantes de préférence afin
de prendre la cheville. Sur des chemins
simples une paire de tennis solide est
c o n s e i l l é e .
Ne vous engagez pas sur des chemins
si vous n’êtes pas sur de leur fiabilité et
faites attention où vous posez les pieds.

2 - Prendre à droite sur le pont qui enjambe la rivière et encore à droite le
chemin qui remonte sur Notre Dame
de Verdale. Le chemin vous amène dev a n t
l a
c h a p e l l e .
3 - Continuer à monter le chemin jusqu’au second parking, le plus haut, le
traverser et ressortir de l’autre côté.
Prendre la route qui longe les champs à
droite de la ferme (admirez la vue) et
continuer cette route jusqu’au prochain
c a r r e f o u r .

4 - Prendre à droite au carrefour et
descendre
jusqu’au parking, votre
Latouille, SaintCéré sont les plus p o i n t
d e
d é p a r t .
proches .
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