Le vrai visage
des dolmens
Sur le Causse du Quercy, on
recense plus de 350 dolmens.
Érigés principalement entre
3200 et 1500 avant J.C.,
les dolmens apparaissent
aujourd’hui sous la forme de
gigantesques tables composées
de dalles calcaires brutes. Ils ont
longtemps fait penser à des autels
païens, mais sont en fait des chambres mortuaires
collectives accessibles par une galerie. Les sépultures
pouvaient renfermer 20 à 100 individus et des offrandes
accompagnaient certains morts. Il s’agissait en effet
de sépultures collectives à caractère réutilisable.
Cependant, étant donné le nombre d’ossements trouvés
sous certaines structures de grande taille, la question
est posée de savoir s’ils
n’étaient réservés qu’à un
groupe privilégié de la
communauté.
Le dolmen était noyé
au milieu d’une butte
de terre et de pierres,
appelé « tumulus », qui,
au fil des siècles, s’est
érodée jusqu’à disparaître.
Aux premiers temps de la Chrétienté, ces sépultures
suscitaient tant de superstition que les prêtres auraient
fait détruire ou enterrer nombre d’entre elles.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)
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Église paroissiale d’Assier du XVIe siècle (MH).
Château renaissance de Galiot de Genouillac (MH).
Grand Pigeonnier du XVIe siècle.
Hôtel de ville, remanié et surmonté d’un beffroi au
XVIIe siècle.
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À la découverte du causse
des dolmens
L’avis du
Vététiste

Livernon

Ce circuit, ne présentant
aucune
difficulté
technique, est idéal
pour les enfants. Les
nombreux dolmens et
le Château de Galiot de
Genouillac agrémenteront
votre balade sur le causse
de Livernon.

ﬁ Ensemble rural dit « cazelles Tourel » des XVIIIe
et XIXe siècles (privé).
ﬁ Dolmen de la Pierre Martine, le plus grand du
département (MH).
ﬁ Menhir de Bélinac de 3,5m de haut (MH).

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Office intercommunal des sports du Grand Figeac,
location VTT et VTC
2 av du Gal de Gaulle – 46100 FIGEAC
Tél 05 65 34 52 54 / 06 76 15 77 78
ois.grandfigeac@orange.fr
www.oisgrandfigeac.com

Renseignements
Office de tourisme du Pays de Figeac - Bureau de Lacapelle Marival
Place de la halle - 46120 Lacapelle-Marival
Tél 05 65 40 81 11
lacapelle-marival@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com

Bonne balade !

Niveau de difficulté : très facile
Départ : Place de l’église à Assier
E 1°52.522’ N 44°40.530’
Distance : 11 Km
Dénivelé positif : 130 m
Durée : 1H10
Carte IGN : 2237O
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ne sortez pas des sentiers et
emportez vos détritus
ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,

Convivialité, sécurité et respect
de l’environnement

Charte de bonne conduite
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