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GF39

LE MENHIR DE BELINAC

FACILE

SITUATION : à Livernon, à 22.5km de Figeac par la D802
DEPART : Devant l’église de Livernon

DUREE : 2h

DENIVELE estimé : 88m

LONGUEUR : 8,2km

GPS DEPART : 44.6469 / 1.8433

BALISAGE : jaune
La halle de Livernon

« à la découverte
du causse,
de ses cazelles,
ses menhirs,
et ses fontaines »

Le menhir de Bélinac se dresse à deux
kilomètres au sud-est de Livernon,
entouré de dolines. C'est le plus grand
menhir du Lot. Ce menhir, l'un des rares
subsistant actuellement dans le Quercy,
tient son nom du lieu-dit Bélinac situé à
moins d'un kilomètre au sud-est. Ce nom
rappelle, peut-être, un lieu de culte au
dieu celte Belenos.

Notons que sur la commune, on trouve
aussi le dolmen de la pierre Martine. Avec
ses 22 tonnes et ses 7 mètres de long,
c'est le plus important du Quercy de par
ses dimensions.

A VOIR : à Livernon - le
menhir de Bélinac et le
dolmen de la pierre
Martine
A VOIR dans la région :
Assier, Lacapelle Marival
RAVITAILLEMENT et
RESTAURATION sur place
Le café de la paix :
05 65 40 55 05
L'auberge du causse :
05 65 40 55 24
06 74 79 86 48
RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme du
Grand-Figeac, Vallées du
Lot et du Célé
www.tourisme-figeac.com
05 65 34 06 25
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Le dolmen de la pierre Martine

Jacques-Antoine Delpon (archéologue
lotois né en 1778 et mort en 1833)
rapporte l'existence à une trentaine de
mètres du menhir de Bélinac, d'un autre
menhir de plus grande taille encore qui
fut abattu par les habitants espérant y
trouver un trésor et de cinq autres
Le menhir de Bélinac
menhirs sur la commune de Livernon. Il
Haute de près de 3,55 mètres, cette belle n'en reste aucun vestige visible
dalle de calcaire a la particularité d'être aujourd'hui.
légèrement penchée, de quelques degrés,
en direction du sud. Il semble qu'il en fut
toujours ainsi.
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D) De la halle, en face de la mairie, monter vers l’église. Passer devant le parvis et poursuivre
en tournant à droite. Continuer sur cette route qui domine le bourg en sinuant. Laisser un
premier carrefour, puis, après une courbe à droite (superbe cazelle semi enterrée à droite),
prendre à gauche un large chemin castiné (belle croix en pierre à gauche) qui conduit à une
ferme. Le quitter de suite par la droite pour emprunter un chemin herbeux entre murets. 400m
plus loin, à un carrefour de chemins, tourner à droite et suivre ce sentier entre murets sur un
peu plus d’un km.
1) Au premier carrefour, tourner à gauche, puis une seconde fois à gauche. Au carrefour
suivant, prendre à droite en direction du menhir de Bélinac à 150m. L’admirer, puis continuer
sur le chemin de castine en virant à droite sur l’ancienne D113 doublée en surplomb par la
récente D802. L’emprunter jusqu’au STOP. Tourner à droite vers le hameau de Bélinac.
2) Avant l’esplanade (Calvaire en face), prendre le chemin de gauche (panneau retour
Livernon). 200m plus loin, virer à droite pour emprunter le boviduc qui vous permet de passer
sous la D802. A sa sortie tourner à gauche puis de suite à droite pour reprendre l’axe de votre
itinéraire. 200m plus loin, au carrefour, partir à gauche et suivre ce large chemin sur 1500m.
Vous retrouvez, mais en surplomb, la D802. Virer à droite puis à gauche pour emprunter de
nouveau un boviduc. A sa sortie tourner à gauche, suivre le chemin jusqu’aux maisons du
lotissement de la Dévèze. Le traverser et à sa sortie prendre à droite pour rejoindre la D2.
3) Arrivé à la D2, (croix) la prendre à gauche, puis de suite à droite avant le bâtiment des
pompiers. A 200m, tourner à gauche sur la petite route, puis de nouveau à gauche ; la suivre,
en laissant plusieurs carrefours de lotissements jusqu’à la D653 (murs de pierres sèches). La
traverser en se décalant légèrement à gauche. A la route suivante, la D38, prendre à gauche,
passer devant l’école pour retrouver votre point de départ.
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