
Le grand circuit des Dolmens

 DÉPART  : Bureau de l'Office de Tourisme de 
Prayssac.

 Dos à la Mairie de Prayssac, traverser la Place 
d'Istrie, passer devant la pharmacie et s'engager sur la 
D811 (Avenue du Maréchal Bessières) en direction de 
Cahors.   
Rester sur le trottoir de gauche. 300 m plus loin, la 
route s'incurve vers la droite. Poursuivre jusqu'à la 
rue du Rouget et tourner à gauche. Suivre les flèches 
Circuit des Dolmens*. Arrivé au carrefour, aller tout 
droit rue du Rouget, puis suivre la rue des Dolmens* 
qui la prolonge, se transforme en chemin castiné et 
grimpe à travers bois. Dépasser les pavillons en bois 
du village de vacances. Un peu plus loin, à la fourche, 
rester sur le chemin qui s'incurve vers la droite.

 Au carrefour Causse* de Cousis, prendre tout droit 
le chemin des Dolmens* qui descend puis remonte à 
travers le nouveau lotissement. Poursuivre le chemin 
caillouteux qui succède à la route.

 A l'entrée du bois, sur la gauche, une belle gariotte* 
à visiter. Après 250 mètres, tourner à droite (sous la 
ligne à haute tension) et emprunter un beau petit 
sentier bordé de murets en pierres sèches moussues. 
Arrivé au croisement des sentiers, obliquer à gauche. 
Suivre les flèches du Circuit des Dolmens*.

 Sur la droite, visite du Dolmen* Los très Peyrès 
ou avec un superbe point de vue sur la Vallée de la 
Masse (A/R 800m). En repartant sur le circuit initial, 
remarquer la cazelle*, un peu plus loin sur la gauche.

  Quitter le petit sentier et s'engager à gauche. 
A l'intersection, prendre à droite la sente herbeuse 
parallèle au chemin. C'est une voie romaine.

 Sur la droite, remarquer les blocs de grès quart-
zique (chaos-cromlechs*). À 500m, à votre droite, une 
belle cazelle* entre la sente et le chemin. Tout de suite 
à gauche, une deuxième cazelle*, et enfin 100m plus 
loin, sur la droite, une gariotte* que l'on découvre en 
s'avançant un peu dans le bois.

 Au Dolmen* classé La Bertrandoune. Là, vous 
avez deux possibilités :
• Faire un aller-retour pour voir le dolmen* des Trois 
Pierres (Environ 20 mn).
• Continuer le circuit initial.
Parvenu dans la vallée, bifurquer à droite et suivre 
la petite route jusqu'à la départementale. Tourner à 
gauche, marcher 200m jusqu'au lieu-dit Niaudon et 
franchir à droite le deuxième petit pont. Quitter la route 
et monter à droite de la maison par un sentier herbeux.

 Admirer à droite un joli pigeonnier* rond qui 
se cache dans les pins. Prendre à droite jusqu'au 
croisement puis s'engager à gauche.

 Jolies villas alentour, et agréable vue sur Prayssac. A 
750m, au croisement, tourner à gauche. Après 100m, 
prendre à droite le chemin castiné qui serpente entre 
les vignes et se prolonge par une route goudronnée. 
Sous la ligne haute tension, continuer à droite jusqu'au 
carrefour. Prendre en face, la rue du Cami-Ferrat 
jusqu'à la rue de la République et tourner à gauche en 
direction du centre de Prayssac. Avant l'église, obliquer 
à gauche. Retour à l’Office de Tourisme. 

SITUATION : PRAYSSAC

DÉPART : OFFICE DE TOURISME DE PRAYSAC

DURÉE : 4H

LONGUEUR : 15 KM 

BALISAGE : JAUNE SUR FOND MARRON 

Venez randonner autour de Prayssac,
le Circuit préhistorique des Dolmens 
emprunte une voie romaine.
Vous admirez de nombreuses constructions
en pierres sèches et des dolmens.
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 de cœur !

du randonneur 
 Les

Trente minutes vous séparent de la crête, sur le 

causse* de Castelfranc. Une succession unique 

de curiosités couronnera vos efforts. Cazelles*, 

dolmens*, chaos* et superbes points de vue 

agrémenteront cette randonnée.


