Promenades et randonnées du Grand-Figeac – 2019

GF51

LES SEPT DOLMENS

FACILE

SITUATION : à Saint Chels, à 8km de Cajarc par la D82 et la D17
DEPART : salle des fêtes à la sortie du village sur la D82

DUREE : 2h40

DENIVELE : 173m

LONGUEUR : 9.5 km

GPS Départ : N 44.528673°/ E 1 1801 105°

BALISAGE : jaune

« Une balade
dans l’univers
de nos
lointains
ancêtres »

A VOIR : dolmens du Cloup
de Payol, de la Métaierie
Haute, d’Aubin

RAVITAILLEMENT et
RESTAURATION : Cajarc,
Marcilhac sur Célé

Dominant les deux vallées du Lot et du
Célé, le village se caractérise par des
murs de vieilles pierres, un très riche
patrimoine mégalithique et un moulin à
vent du XVIIIème siècle, restauré en
1976.

De nombreux exemples de patrimoine
vernaculaire témoignent de la part belle
faite à l’élevage ovin : cazelles et abris,
souvent remarquablement conservés et
entretenus jalonnent le territoire de la
commune.

Le moulin de Saint Chels

Dans les vals et les combes, les fontaines
gardent toujours leurs eaux fraîches.

Restauration de murets
de pierre sèche

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme du
Grand Figeac - Vallées du
Lot et du Célé
www.tourisme-figeac.com
05 65 34 06 25
La source d’Ussac
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Une cazelle typique aux Escures
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D) Prendre la route en direction du centre du village, puis à gauche vers l'église. 150m
après le cimetière, prendre le chemin à droite. (Peu après, magnifique point de vue sur
le causse). Poursuivre sur ce large chemin durant 1 500m. Il amorce une descente.
Arrivé à un T, prendre à gauche en laissant les chemins à droite et à gauche (tumulus à
droite, dolmen du cloup de Payol) jusqu'à une petite route.
1) L'emprunter à droite sur 400m, la quitter pour prendre en face le bout de piste qui
conduit à la D17. La traverser, partir à gauche puis de suite à droite sur un large
chemin. Au carrefour, prendre à gauche puis aussitôt à droite (magnifique dolmen à
droite). Continuer sur ce chemin dans un tunnel de buis jusqu'à la D83.

Le dolmen Foures

2) Prendre à gauche, puis à 250m la petite route qui monte à droite. En haut de la
côte, quitter la route pour prendre le chemin à droite. (Au bord du chemin découvrir
les dolmens de la Métaierie Haute et d'Aubin sur votre droite). 600m après le dolmen
d'Aubin, tourner à droite en épingle dans le sentier entre murets pour rejoindre la
combe du Ravié. Partir à gauche (dolmens sur la droite). Arrivé à la D17, prendre le
chemin en face entouré de murs en pierre, 150m après prendre à droite « petit sentier
qui longe le mur en pierre ». Arrivé à la route prendre à gauche, suivre la route puis
tourner à gauche « petit chemin qui mène aux ouvries ». A la route goudronnée,
continuer tout droit. Aux lavoirs, prendre à droite (petite montée). A la route prendre
à gauche, retour au bourg de St Chels.
Cours de préhistoire in situ
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