LE CIRCUIT DES DOLMENS
FACILE

-

Situation: Limogne en Quercy à 36 km à l’est de Cahors par la D911
Départ: Parking de l’avenue de Cahors

-

Longueur du circuit: 10km

-

Balisage :
Durée: 3h00
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En sortant du parking, prenez le tro oir à gauche. A la sta on-service,
prenez la route à gauche (direc on Varaire) et con nuez pendant 150 m,

C

e parcours
ombragé, vous
invitera au
néolithique lorsque
vous visiterez 4 des
13 dolmens recensés
sur la commune de
Limogne. Les
fontaines, puits et
cabanes jalonnent ce
circuit et
témoignent d’une
importante activité
pastorale et du
savoir faire acquis
au cours des âges
dans la construction
en pierre sèche.

tournez à droite et, à 200m engagez-vous sur le chemin de terre (GR65). A
gauche, dans le bosquet de résineux, remarquez la cabane typique.
1 Plus loin, à par r du large chemin, sur la droite, pénétrez dans le bosquet
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à la découverte du dolmen du Joncas. Revenu sur vos pas, remarquez les
cabanes et puits tout au long du chemin. Rejoignez ensuite la pe te route
goudronnée qui passe à Ferrières-bas puis devant une croix de chemin.
D

2 200 m plus loin, qui ez le GR et dirigez-vous à gauche. A 50 m, le sen er

sur votre gauche vous perme ra d’accéder au dolmen de Ferrières classé au
tre des Monuments Historiques.
Après la visite, revenez sur vos pas jusqu’à la croix de chemin et prenez à
gauche de suite après, en direc on de Ferrières-haut (maisons d’architecture
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tradi onnelle).
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Au bas de la pe te descente, à droite, la fontaine de Bézou vous ac-

cueille avec son auge monolithe (une seule pierre) et sa pompe à chapelets.
Reprenez la pe te route en direc on de la D911 que vous empruntez à
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gauche sur 50 m.
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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 tre des Monuments Historiques. En sortant du bois, suivez le
chemin jusqu’au carrefour.
5

Prenez à gauche, traversez la route goudronnée et prenez la pe te route
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en face qui mène au mas de Couderc. A l’entrée du hameau, admirez la croix
ﬁnement sculptée et tournez à droite.
6

Arrivé près du terrain de foot, prenez à gauche la rue qui vous conduira

au dolmen contemporain. Revenez ensuite sur vos pas et prenez la direc on
de Limogne puis à droite le chemin de Fonsèque qui vous mène au centre du
village d’où vous rejoindrez le point de départ.

Pour toute information, se rendre à l’office du tourisme de Limogne en Quercy
Carte IGN: 2139E

