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Le chemin du dolmen
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accueille en son sein de nombreuses richesses historiques
et naturelles.
Prépare-toi à en découvrir les
moindres détails.
Ton périple commence sur le
parking de la mairie, à côté du
travail à boeufs.

Évite de partir sans provision d’eau
Ramasse soigneusement tes déchets
Prévois des vêtements adaptés en fonction de la météo
Respecte les milieux naturels et les propriétés privées
Si tu ramasses des souvenirs, privilégie l’inerte (plumes,
feuilles mortes, cailloux) au vivant (plantes)
Garde ton chien en laisse
En rentrant, vérifie que tu n’as pas de tique sur ton corps

Épis de faîtage
Dans la tradition, ces ornements appelés « épis de faîtage » servaient
à protéger la tête des poinçons des toits. Lève les yeux vers les toits
des maisons, des granges, des pigeonniers et tu en découvriras de
nombreux. Aujourd’hui, ces ouvrages sont utilisés essentiellement pour
leur esthétisme. Au XIXe siècle, ils évoquaient de nombreuses croyances
et étaient des marqueurs sociaux.

Un foyer aisé montrait son rang social en achevant sa bâtisse par la pose des
épis de faîtage. La grosseur de la boule supérieure évoquait la richesse du
propriétaire. Certaines bâtisses étaient munies d’un épi siffleur. On espérait
qu’il éloignerait le vent d’autan qui a la réputation de rendre fou.

Ces deux épis diffèrent légèrement, et portent une symbolique forte : celui
de gauche représente la femme, celui de droite symbolise l’homme. Tous
deux installés ensemble sur une maison étaient supposés apporter la fertilité
au foyer.

1 Pétrissons cuisons
Terre crue qui isole
Voûte en terre cuite
pour l’inertie
Toiture en lauzes

Sole en terre cuite
Ces types de fours sont toujours présents dans nos campagnes, accolés
aux maisons ou sur les places publiques. Pour y faire cuire du pain, ils doivent
être chauffés avec un feu de bois nourri pendant de nombreuses heures,
voire pendant des jours. Quand le four est bien chaud, on retire toutes les
braises. On nettoie ensuite la sole avec une serpillère humide pour que le
pain ne se salisse pas, puis on l’enfourne. Le four est encore chaud quand
le pain est enfin cuit et c’est à ce moment que l’on enfourne les prunas,
pains quercynois à base de prunes. Les cendres de bois servaient autrefois
pour lessiver le linge ou comme engrais de jardin.

LA RECETTE
DU PRUNA D’HENRIETTE
Réalise une pâte à pain ou demande au boulanger
une boule de pâte non cuite,
Pétris-la.
Après avoir enlevé les noyaux, incorpore les prunes
dans la pâte en faisant des trous à l’aide d’un couteau,
Farcis de façon abondante,
Une fois la pâte bien agrémentée
de ces prunes sauvages que l’on appelle prunes à cochons,
recouvre-la de sucre,
Il ne te reste plus qu’à l’enfourner une trentaine de minutes
jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée,
Plusieurs variantes du pruna existent,
mais le mieux c’est de créer ta propre recette.

Les orchidées sauvages
Selon la période de l’année, tu pourras voir des orchidées sauvages.
Pour se reproduire, elles ont besoin de la participation des insectes. Les
orchidées utilisent à cette fin diverses astuces pour les attirer. Soit par
leur parfum prononcé, soit par leur composition florale pour imiter le corps
d’insectes (par exemple, la femelle du bourdon, une araignée, etc.). L’insecte,
séduit, viendra se poser sur la fleur, croyant retrouver une femelle pour se
reproduire. En fait, il récoltera involontairement le pollen qu’il déposera
ensuite sur une autre orchidée, permettant la reproduction de la fleur.
On parle de pollinisation entomophile (qui se fait grâce aux insectes).

Ophrys
mouche
(Ophrys
insectife)

Orchis brûlé
(Neotinea
ustulata)

Observe les orchidées aux alentours.
À toi de trouver à quoi te font penser leurs fleurs.
Syrphe

♂

Chrysotoxum
cautum

Orchis pourpre
(Orchis purpurea)

Orchis mâle
(Orchis mascula)

2 À pas de dolmen

Le mot dolmen est emprunté à la
langue bretonne (« dol » signifie table et
« men » pierre, littéralement, la table de
pierre). Contrairement aux légendes

populaires, les dolmens n’ont pas
une origine celtique, mais néolithique
(-5 500 ans avant J.-C.). Ils servaient
de monument funéraire. Les histoires
racontent qu’un géant aurait placé ces
grosses pierres ici : le géant portait les
deux pierres latérales sous les bras
et la table de couverture sur la tête.

Et si toi aussi, tu essayais de
construire ton propre dolmen avec
les petites pierres des environs ?

Dans le Lot, on trouve différents types de dolmens. Celui que vous
contemplez est appelé dolmen simple ou dolmen caussenard. La plupart
des dolmens sur le territoire se limitent à la chambre mégalithique composée
de deux dalles latérales, appelées orthostates, de la table et d’une dalle
de chevet qui permettait de cloisonner le fond de la chambre sépulcrale.
À l’origine, les dolmens étaient recouverts de terre (le tumulus) que le temps
a érodée, ne nous laissant plus voir que la chambre funéraire.

Sur le territoire du Parc naturel régional des Causses

du Quercy, on dénombre 365 mégalithes
(monument constitué de pierres érigées).

Table de couverture

Orthostate

Orthostate

Dalle de chevet

Murmures de muret
Les murets en pierres sèches dessinent depuis des siècles le paysage
lotois. Ils délimitent des parcelles, bordent les prés de fauche et encadrent
les routes et chemins. Ces murets illustrent des pratiques ancestrales, ils
accueillent une faune et une flore très riches. Au sein de ses constructions
de pierre se dissimulent des reptiles. Ouvre les yeux ! Sous tes pas et
par peur, ils s’enfuient souvent dans un bruissement de feuilles mortes.

Le lézard ocellé
est abondant sur les
causses. C’est le
lézard le plus grand
d’Europe. Il prendra
un malin plaisir à
déguerpir en roulant
des mécaniques, s’il
te voit. Quel caïd !
Lorsque la saison des amours
approche, le lézard vert mâle se
pare de ses plus belles couleurs.
Il est bien plus petit que le Lézard
ocellé.

Le lézard des
murailles est un
reptile farouche. Il
est toujours prêt
à défendre son
territoire, en se
bagarrant avec les
mâles de son espèce.
Mais à la moindre
activité suspecte, il
se réfugiera dans le
ventre du mur.

Vive et bruyante,
la couleuvre verte et
jaune (soyons honnête
plutôt noire et jaune)
n’est pas un serpent
venimeux. Mais si
elle se sent en danger
elle pourrait mordre
fortement.

À chacun sa feuille
La suite de ta promenade t’ammènera à rencontrer de nombreuses espèces
d’arbres. À l’aide de ce petit herbier, essaie de les reconnaitre.
CHÊNE PUBESCENT
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Fruits
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Le savais-tu ? Les noms latins ou occitans de ces espèces ont donné leur
nom à certains lieux. Tu arriveras bientôt au hameau de l’Agar, cela veut
dire érable en occitan. Le « Quercy » tire, selon certains, son origine du
mot karst. Et comme tu as pu le voir, nous sommes bien sur un territoire
calcaire. Une autre interprétation serait une déformation de la souche latine
du chêne, Quercus ! Ça ne serait pas étonnant non plus au vu du nombre
de chênes sur le territoire.

ÉRABLE DE MONTPELLIER

CHARME

Feuilles
trilobées

Feuilles
alternes et
irregulièrement
dentelées

PRUNELIER

Fleurs
blanc rosé

Épines
Fruits violets

Place une feuille de ton choix derrière cette page et avec un crayon de
bois gratte la surface du papier, elle apparaîtra comme par magie...

À la saison
prochaine
Après la chute des feuilles, tu auras besoin d’autres astuces pour reconnaître
un arbre. Regarde les bourgeons et les rameaux, c’est un excellent moyen
pour les identifier. Les bourgeons sont protégés du dessèchement par des
écailles, des poils et des enrobages collants. Essaye de les repérer tout au
long de la promenade et d’identifier l’espèce.

Le Cornouiller
sanguin, grâce à sa
belle couleur et sa
souplesse, c’est un
bois recherché pour la
vannerie.

Le Châtaignier est
également connu
sous le nom d’arbre
à pain. Il a longtemps
été surnommé le pain
du pauvre. En effet,
avant d’être un mets
gourmand, la châtaigne
était la base de
l’alimentation rurale.

En France,
on rencontre
naturellement
seulement 5 espèces
d’Érable. Plus
de 100 espèces
sont recensées à
travers le monde.
Beaucoup d’espèces
ornementales peuplent
par ailleurs nos jardins.

Le Chêne pubescent
a tout pour lui. En plus
d’être irrésistiblement
doux, c’est l’un des
seuls chênes dont le
gland peut être digéré
grâce à son faible taux
de tanins.

Tu trouveras très peu
de Hêtres par ici.
Autrefois, les hêtraies
étaient exploitées pour
le bois de chauffage.
Aujourd’hui ce sont les
chênaies qui occupent
la majeure partie du
territoire.

Le Frêne est le bois
rêvé pour fabriquer
des sifflets et appeaux
pour oiseaux. Avec un
peu d’entraînement,
tu pourrais même apprendre à les imiter.

3 Au détour
de la cazelle
Nous te proposons
un petit aller-retour
pour découvrir cette
architecture si typique
du territoire.

Fais le tour de cette cazelle et
regarde comment est positionnée
chaque pierre. Au fil des rangs,
les pierres s’avancent un peu
dans le vide vers le sommet.
Cette technique s’appelle
l’encorbellement.

Abrité du soleil ou de la pluie dans
la cazelle, le berger surveillait son
troupeau par la petite ouverture
que tu vois. Il pouvait aussi s’y
reposer, ranger du matériel ou
soigner une brebis malade.

Les blocs de calcaire et
les lauzes utilisés pour
construire les cazelles
provenaient des
champs et des petites
carrières des alentours.

Dans le Quercy, leurs
formes (base et toit)
peuvent-être très
différentes. Amuse-toi
à les repérer.

4 Les corridors de
la vallée de la Sagne
Depuis ce point de vue, observe les boisements
et cours d’eau. Ils forment des corridors pour les
espèces animales et végétales.
Afin de maintenir et reconstituer un réseau d’échanges
pour que ces espèces assurent leur cycle de vie (circulation,
alimentation, repos, reproduction), un outil d’aménagement
a été développé : la trame verte et bleue.

Le vert fait référence aux milieux naturels et semi-naturels terrestres et à la végétation.

Le bleu symbolise le réseau a
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Mais la trame verte et bleue,
c’est quoi exactement ?
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C’est d’abord une carte qui recense ces espaces organisés en réseaux et
c’est ensuite toute une série d’actions pour les préserver ou les réstaurer :
conserver une prairie inondable, restaurer une mare proche d’un bois ou
une haie entre deux champs...

Toi aussi,
penses-y quand
tu aménages
ton jardin !

Un blason pour finir
Lors de ta promenade, tu as pu découvrir de nombreux éléments du
paysage de Lentillac-du-Causse. Et si pour conclure, tu réalisais ton
blason pour raconter tes émotions et tes souvenirs de ce parcours ?

Notes

La
macro
En plus
gros
Comme tu as pu t’en douter
en parcourant ce livret, la page
de couverture représente les
écailles d’un reptile. Pas étonnant d’en trouver ici puisqu’ils
affectionnent les milieux chauds et
secs.
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