22
MOYEN

LES DOLMENS DE
LIMOGNE-EN-QUERCY
3H • 9,1 KM •
SITUATION : Limogne-en-Quercy à 35 km à
l’est de Cahors par la D911.
DÉPART : Parking route de Cahors, D911 à
Limogne-en-Quercy.
Coordonnées GPS : N 44.396956° E 1.769922°
BALISAGE : Jaune
329m
ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS : Découvrez le patrimoine
de ce circuit sur l’Appli « Circuits Lot & Dordogne »
et sur les panneaux d’interprétation qui équipent le
parcours avec une fiche téléchargeable sur :
+144m
268m
www.parc-causses-du-quercy.fr

Parcourez le
Causse de Limogne à
la découverte de certains de ses dolmens
et notamment du dolmen contemporain de
Rigounenque.

À VOIR
aux alentours :
• Phosphatières du
Cloup d’Aural à Bach
• Truffes Passion et
site d’observation du
ciel à Limogne-enQuercy

CONTACT :
Office de Tourisme
Cahors-Vallée du Lot
Bureau de Limogneen-Quercy
05 65 24 34 28

tourisme-cahors.fr

En sortant du parking, prenez le trottoir à gauche. À 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
(GR®65). À 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 .
Revenez sur vos pas et remarquez les cabanes et les puits tout
au long du chemin. Rejoignez 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. Tournez à 50 m, à nouveau
à gauche, le sentier permettant
d’accéder au dolmen de Ferrières
classé Monument Historique.
Après la visite, revenez sur vos
pas jusqu’à la croix de chemin et
prenez à gauche (maisons à architecture typique dans le hameau).
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. Reprenez la petite route
en direction de la D911 et empruntez-la à gauche, sur 50 m.
Prenez ensuite à droite, le che-

min de terre menant d’abord au Lac
d’Aurié , puis au dolmen du Lac
d’Aurié
(dit aussi Pech Lapeyre)
également classé Monument Historique. En sortant du bois du
dolmen, 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.
À l’entrée du hameau, admirez la croix finement sculptée
et tournez à droite. Admirez à
gauche le puits couvert
. Juste
avant le terrain de foot, prenez à
gauche la rue menant au dolmen
contemporain
(possibilité de
pique-nique à proximité). Revenez
sur vos pas et prenez la direction
de Limogne puis à droite le chemin
de Fonsèque menant au centre du
village pour rejoindre le point de
départ.

LES LAVOIRS PAPILLONS
Nombreux sont les villages du Causse
de Limogne qui possèdent un lavoir dit
“papillon”. Ils doivent leur nom à la forme
très particulière de leurs pierres à laver le
linge, assemblées par paires et inclinées
en forme de “V”. De beaux exemples sont
visibles dans les villages d’Aujols, Bach
(lieu-dit l’Escabasse), Limogne ou Varaire.
S’ils ont perdu leur vocation première
de lieux de labeur où les lavandières se
retrouvaient lors des grandes lessives,
les points d’eau qui les constituent sont
devenus des milieux “sauvages”. On peut
y observer toute une petite faune aquatique (comme la Libellule déprimée ou le
Triton palmé) surprenante dans un environnement aussi aride.

