Le Chemin des Chèvres
MARCOLÈS

Erythrone dent-de-chien

Le Portail bas
Construit au XVe siècle, il était
alors surmonté d’une tour avec
horloge, signe de l’importance de
la ville. Au-dessus du porche, le
blason représente les armoiries
des Boisset, seigneurs de Marcolès (d’or, à 2 rinceaux de sinople
passés au sautoir, au chef d’azur
chargé de lys d’argent).
Cette porte, classée à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments
Historiques, a conservé les attributs de ses fonctions militaires
passées : archères, gonds, rainures verticales de la herse.

Le Portail bas

Fortifié dès le XIIe siècle, le village de Marcolès s’étend au XVe siècle
au centre d’une enceinte circulaire où l’on pénètre par deux portes
s’ouvrant sur la “Rue Longue”. Le long de celle-ci se dressent de belles façades Renaissance. Les “carriérous”, ruelles pittoresques, vous
mèneront à l’église Saint-Martin imposant édifice de style gothique
méridional qui renferme, en outre une riche statuaire.
Ce sentier vous conduira à la découverte des environs de Marcolès, à
l’ombre de la forêt.

Le Chemin des Chèvres
MARCOLÈS
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4,3 km
1 h 30
bleu
difficulté : facile
dénivelé : + 120 m

D (GPS : 0448886-4958926) Portail bas, à l’intersection des routes de
Saint-Mamet et de Montsalvy. Traverser le Faubourg Saint-Martin
en direction de Montsalvy. A la fontaine, prendre la petite route à
gauche qui passe devant le cimetière. Laisser la route de droite et
poursuivre en direction de Lamilie.
1 (GPS : 0449279-4959023) Garder le hameau à gauche et continuer
tout droit sur la route. Après un fort virage à gauche, monter à droite dans le chemin en direction du cabanon.
2 (GPS : 0449729-4959346) Continuer tout droit sur ce chemin, franchir un vallon, et monter dans la forêt sectionnale de Marcolès.
3 (GPS : 0450516-4958790) Après la deuxième table de pique-nique,
bifurquer à droite et descendre dans le chemin. Franchir un vallon et
remonter de l’autre côté.
4 (GPS : 0449767-4958771) A Lalteyrie, suivre la route tout droit
pendant 500 m. A l’intersection, prendre à gauche pour rejoindre
Marcolès.
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