Territoire reconnu au niveau national pour la qualité de ses

paysages, de sa faune et de sa flore, de son architecture et de ses
savoir-faire, le Parc naturel régional des Causses du Quercy a
pour mission de préserver et de mettre en valeur le patrimoine tout en
accompagnant le développement des activités économiques, sociales
et culturelles.
The Causses du Quercy Regional Natural Park has the responsibility of
preserving and enhancing our heritage whilst at the same time enabling
the development of economic, social and cultural activities.
Au sud de la vallée du Lot, le Causse de Limogne offre une grande
variété de paysages : des « forêts » de chênes pubescents, des
pelouses sèches où poussent genévriers et épineux, un riche patrimoine
bâti avec, en particulier, une grande variété de petites constructions
liées au pastoralisme (cabanes) ou à l’utilisation de l’eau (puits et
lavoirs).
On the causses, water is rarely found on the surface, which is why
the inhabitants had to use their ingenuity to save it, protect it and
«domesticate» it to provide for all the needs of their daily life.
South of the Lot valley, the Limogne Causse possesses a wide variety
of little constructions linked to the use of water; notably wells and
laundry troughs.
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LES ITINÉRAIRES DU PARC
Partez à la découverte
des dolmens des Causses du Quercy
Sentier d’interprétation de Limogne
8km - 2h
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Le parcours

Dolmen du Joncas
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Limogne
en Quercy

Dolmen du
Joncas

Région charnière entre le monde atlantique et le monde méditerranéen, le Quercy offre
une grande concentration en tombes mégalithiques. Ce sont en effet 600 dolmens
et une vingtaine de menhirs qui sont comptabilisés dans le département du Lot dont
plus de 400 sur le territoire du Parc.
Ces premières architectures de pierre ont été édifiées dans notre région il y a
5 500 ans. Les menhirs sont de simples pierres dressées, les dolmens forment des
chambres collectives destinées aux morts.
The Lot department possesses 600 dolmens and twenty or so menhirs. They were
raised about 5 500 years ago. Menhirs are single standing stones, dolmens form
collective chambers intended to receive the dead.
Le terme dolmen est issu du breton dol-table et men-pierre. Il désigne un monument
funéraire fait d’une chambre sépulcrale bâtie de grosses dalles et d’une construction de
pierre de plan géométrique appelée tumulus englobant le caveau. Les dolmens, aujourd’hui
pour la plupart ruinés, avaient donc un tout autre aspect à l’époque préhistorique.
Dolmens, now mostly ruined, so had a different aspect in prehistoric times.
Schéma d’un dolmen
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> Revenez ensuite sur vos pas et prenez la direction de Limogne puis à droite le chemin
de Fonsèque qui vous mène au centre du village d’où vous rejoindrez le point de départ.

D

Vers
Varaire

> Reprenez la petite route en direction de la D911 que vous empruntez à gauche sur 50 m.
Prenez ensuite à droite le chemin de terre qui vous conduit d’abord au lac d’Aurié, puis
au dolmen du lac d’Aurié (dit aussi Pech Lapeyre) lui aussi protégé au titre des
Monuments Historiques.
> En sortant du bois, suivez le chemin jusqu’au carrefour. Prenez à gauche, traversez
la route goudronnée et prenez la petite route en face qui mène au mas de Couderc. A
l’entrée du hameau, admirez la croix finement sculptée et tournez à droite. Arrivé près du
terrain de foot, prenez à droite la rue qui vous conduira au dolmen contemporain.

Vers Villefranche
de Rouergue

D911

> A gauche, dans le bosquet de résineux, remarquez la cabane typique. Plus loin,
à partir du large chemin, sur la droite, pénétrez dans le bosquet à la découverte du
dolmen du Joncas.
> Revenu sur vos pas, remarquez les cabanes et puits tout au long du chemin.
Rejoignez ensuite la petite route goudronnée qui passe à Ferrières-bas puis devant une
croix de chemin. 200 m plus loin, quittez le GR et dirigez-vous à gauche.
A 50 m, le sentier sur votre gauche vous permettra d’accéder au dolmen de Ferrières
classé au titre des Monuments Historiques.
Après la visite, revenez sur vos pas jusqu’à la croix de chemin et prenez à gauche de
suite après, en direction de Ferrières-haut (maisons d’architecture traditionnelle). Au
bas de la petite descente, à droite, la fontaine de Bézou vous accueille avec son auge
monolithe (une seule pierre) et sa pompe à chapelets.

Les dolmens du Quercy

Dolmen
d'Aurié

En sortant du parking, prenez le trottoir à gauche. A la station-service, prenez la route
à gauche (direction Varaire) et continuez pendant 150 m, tournez à droite et, à 200 m,
engagez-vous sur le chemin de terre (GR65).

Distance : 8km
Durée : 2h
Difficulté : aucune
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