Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Commune de LA DOUZE
Boucle des Versannes

Tél : 05.53.35.86.00
Départ : Parking place de la gare
Distance : 7 km
Durée : 2h00

Boucle des Versannes :
Depuis le parking de la gare des Versannes, passer le restaurant en prenant le trottoir puis
longer la route.
Tourner à droite au panneau indiquant « Vergt ».
Une fois le pont passé, prendre à droite en direction de « Les Hautes Fayes » puis passer le
croisement en allant tout droit.
Au suivant, remonter le chemin par la gauche sur 2 km. Une fois arrivé à la route, tourner à
gauche en direction de « Monplaisir ».
A l’intersection, poursuivre la route sur 1.4 km et prendre la deuxième sortie sur la gauche en
direction de « Fayes ».
Ensuite, parcourir le chemin blanc sur 1.5 km jusqu’au corps de ferme.
Traverser et suivre le chemin, ensuite la route pour descendre tout droit jusqu’au croisement.
Prendre à droite pour revenir au point de départ en suivant l’itinéraire déjà emprunté au
début.
Monuments et sites remarquables:
La motte féodale des Taillots (Del Telhol), avec son fossé encore visible.
L’église des XVème et XVIème siècles avec des mobiliers.
Renaissance classée:
la maison des Mendiants bâtie au XVIème siècle.
le château des d’Abzac de la Douze.
la halle du XVIème siècle.
les étangs de la Prade.
les points de vue de Larcherie, de la Petite Veyrière et des Martinies.

Présentation de la Commune
LA DOUZE, la bien-nommée, de l’occitan DOTZ : la source, possède en effet 14 sources et fontaines; certaines sont
taries mais les autres ont un débit abondant.
Le ruisseau du St Geyrac traverse la commune et longe le village des Versannes.
Le sol appartient au crétacé supérieur siliceux sur les hauteurs, argilo-calcaires et ferrugineux aux alentours des
étangs de la Prade.
Cette commune (2035 hectares), a été habitée dès le paléolithique.
La paroisse de La Doza est attestée au XIIIème siècle. Les chemins de randonnées sont agrémentés de bas reliefs en
pierre sculptée retraçant l’historique de la commune au cours des siècles, permettant aux promeneurs de profiter de
balades ombragées et des plaines vallonnées, verdoyantes et changeantes.

