
communauté de communes
C A R L A D E Z A V E Y R O N-

La chapelle de Lez

 Itinéraire principal
1 :  depuis Taussac, suivre la D13 en di-

rection de Mur-de-Barrez. Ignorer la route 
qui part sur Malcor à gauche et peu après, 
à l’intersection de la D13 avec deux petites 
routes qui montent sur la droite, prendre 
celle qui part vers l’est (panneau de fin de 
commune juste après).  Prendre ensuite la 
première piste qui part sur la gauche en 
serpentant entre les arbres.

2 :  en haut de la montée, sur le replat, 
prendre la piste gravillonnée qui part à 90° 
à droite. Bifurquer sur la gauche à angle 
droit et rejoindre la D904. Tourner à gauche 
en direction de Mur-de-Barrez. 

3 : tourner une première fois à gauche 
direction « centre-ville », puis encore à 
gauche, rue de la Briqueterie. Immédiate-
ment après encore à gauche redescendre 
sur la petite route en direction de Le Verdier 
que l’on rejoint après avoir tourné à droite à 
la prochaine intersection. Après le Verdier, le 
premier tronçon de descente est assez cail-
louteux jusqu’à ce qu’elle bifurque pleine 
gauche à 90° en entrant en forêt. La suite 
est plus roulante mais rester prudent en cas 
de sol humide.

4 : en bas, à un carrefour, prendre à 
droite, l’itinéraire dessine un S puis longe 
le ruisseau. Plus loin, le chemin se rétrécit, 
descendre sur la gauche à la fourche, puis 
s’élargit à nouveau, rester encore à gauche. 
Ignorer le panneau indiquant ND de Lez 
sur la gauche et continuer tout 
droit jusqu’à déboucher 
sur une petite route au 
niveau d’une épingle à 
cheveux. 

Descendre sur la Pesturie et franchir le pont 
sur la gauche pour remonter sur un large 
chemin roulant jusqu’à rejoindre la petite 
route qui descend à la chapelle ND de Lez. 
Descendre pour découvrir cette ravissante 
chapelle et rebrousser chemin pour remon-
ter jusqu’à la D13.

5 : tourner à gauche et suivre la D13 
sur 2 km jusqu’à une grande courbe sur la 
gauche. Dans cette courbe, quitter la D13 
et prendre une large piste qui monte sur 
la droite puis effectue un coude à gauche 
avant de rejoindre une intersection en T.,  
puis à gauche et entrer dans Lugat. Traver-
ser le hameau en restant à main gauche 
sur la petite route qui serpente plein nord 
et s’oriente ensuite plein est pour rejoindre 
la D13.

6 : traverser le carrefour et emprunter 
le chemin à droite de la croix en fer et qui 
s’enfonce tout droit entre les haies. Le suivre 
jusqu’à Taussac pour sortir derrière l’église 
et rejoindre ensuite les panneaux de départ.

  Variante 2a
 (accès à l’itinéraire 2)
• Durée: 0h05
• Dénivelé cumulé: 0m
• Distance: 0,3 km

 depuis la place du Foirail, descendre 
au sud la rue de la Briqueterie et continuer 
tout droit en descendant en direction de 

Cuernègre/Le Verdier.

N°2 Iti
né

ra
ire

À la rencontre du sanctuaire de ND de Lez.
La découverte de la chapelle Notre-Dame-de-Lez constitue sans nul doute le 
point d’orgue de ce superbe itinéraire. Dédié à la Sainte Vierge, ce sanctuaire 
a été édi�é en 1745 en pleine forêt sur le site de Lez. Pour s’y rendre, il vous 
faudra longer la vallée de Combellou et son ruisseau puis au retour, traverser 
le plateau  et revenir à Taussac.
Si l’itinéraire requiert une bonne condition physique, une descente empier-
rée nécessite une maîtrise technique correcte. Départ possible
depuis Mur-de-Barrez.
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   Difficulté : Difficile
   Dénivelée positive cumulée : 508 m
   Durée : 3h
   Distance : 14,9 km
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