
 

 

Au cœur de la vallée du Verzolet, sur
les deux rives du ruisseau, une
escapade à la fois courte et technique,
véritable partie de plaisir pour les
vététistes familiers des terrains
accidentés

Un parcours ludique, succession de terrains de
jeu dans la vallée du Verzolet. En guise
d’échauffement, une large piste remonte
jusqu’au captage de la source. Le ruisseau se
traverse à vélo ou à pied. Le retour, en balcon
sur la vallée, s’effectue principalement sur du
monotrace, au gré de petites montées, de
descentes très agréables et de belles buissières

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 45 min 

Longueur : 6.4 km 

Dénivelé positif : 134 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et patrimoine, 
Point de vue 

N°8 VTT - Vallée du Verzolet
Des falaises de Roquefort au Rougier - Versols-et-Lapeyre 

Vallée du Verzolet ((c)Delphine Atché) 
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Itinéraire

Départ : Versols
Arrivée : Versols
Balisage :  VTT Parc 
Communes : 1. Versols-et-Lapeyre

Profil altimétrique

 
Altitude min 371 m Altitude max 457 m

Remontez le Verzolet par la piste, en passant devant une pisciculture, jusqu'au
captage de la source.

Passez le ruisseau à gué et prenez à droite le sentier bordé de buis qui
surplombe la rive gauche du ruisseau jusqu’au village de Versols.

Versols : ancien village fortifié qui conserve une porte et des vestiges de sa
fortification dont le cœur était le château. Remanié au XVe et XVIe siècle, il possède
une pierre sculptée portant les armes de la famille Roquefeuil.

Son église du XVIe siècle renferme un tableau du XVIIe siècle représentant Saint-
Thomas mettant son doigt dans la plaie de Jésus.

1. 
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Sur votre chemin...

 Château et vestige de fortification
(A) 
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

En cas de crue, traversée du Verzolet impossible.

Comment venir ? 

Transports

Se déplacer en bus ou en train : http://www.mobimipy.fr/

Covoiturage : BlaBlaCar, Rézo Pouce, Covoiturage-libre, Idvroom, LaRoueVerte, 
Roulez malin

Accès routier

à 9 km de Saint-Affrique direction Cornus par la D7.

Parking conseillé

Parking rive gauche : traverser la Sorgues et tourner à gauche

 Lieux de renseignement 

OT Pays du Roquefort (St-Affrique)
Boulevard Aristide Briand, 12400 Saint-
Affrique

contact@roquefort-tourisme.fr
Tel : 0565585600
http://www.roquefort-tourisme.fr/
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Sur votre chemin...

 

  Château et vestige de fortification (A) 

La famille de Roquefeuil a occupé les lieux durant 8 siècles, de
1250 à 1810, date à laquelle le château est sorti de la famille.
La batisse a alors été vendue à plusieurs propriétaires et une
partie des bâtiments est devenu logis de ferme. Il a été racheté
par les époux Roquefeuil en 1962.
Le château est une partie du castrum (place fortifiée) qui
comprenait tout l'ancien village dans une pointe entre Sorgues
et Verzolet. La place forte, à l'origine (XIe siècle), ne comportait
qu'un petit château qui a ensuite été étendu au XIIIe ou XIVe
siècle pour les affronts de la guerre de 100 ans.

Crédit photo : ©PNR Grands Causses
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