Le petit circuit des Dolmens
FACILE

SITUATION : CASTELFRANC & PRAYSSAC

Vous aurez le plaisir d'admirer une
concentration de dolmens unique dans
cette région. L'incontournable photo sur le
fauteuil de « César » sera le terme de vos
découvertes. Ces sépultures préhistoriques
méritent votre attention et votre respect.

DÉPART : Parking au Pech de Claussinet, lotissement au-dessus de
Castelfranc (voir tracé en vert / pointillés). En venant de Prayssac, avant
d’entrer dans le village de Castelfranc ; prendre la route à gauche en
montant. La suivre jusqu’en haut de la colline où vous trouvez le lotissement,
avec le parking à votre gauche.

DÉPART : du parking au pech de Caussinet
(lotissement). Sortir à droite en continuant sur la
route goudronnée. Après 600 m et les dernières
. À
maisons, emprunter le chemin pierreux
l'entrée du bois, sur la gauche, une belle gariotte*
double
à visiter. Après 250 m, tourner à droite
(sous la ligne à haute tension) et emprunter un
beau sentier bordé de murets en pierres moussues.
Arrivé au croisement des sentiers, obliquer à
gauche. Suivre le balisage Circuit des Dolmens*.

À 500 m, à votre droite, une belle cazelle*.
Tout de suite à gauche, une deuxième cazelle*, et
enfin 100 m plus loin, sur la droite de la piste, une
gariotte* que l'on découvre en s'avançant un peu
dans le bois.

Sur la droite, visite du Dolmen* Los très Peyrès,
avec un superbe point de vue sur la Vallée de la Masse
(A/R 800 m). En reprenant le circuit initial, remarquer
la cazelle*, un peu plus loin sur la gauche.
Quitter le petit sentier et s'engager à gauche sur
un chemin plus large qui débouche sur une piste.
A l'intersection, prendre à droite la sente herbeuse
parallèle au chemin. C'est une ancienne Voie
Romaine.
Sur la droite, remarquer les blocs de grès
quartzique (chaos-cromlechs), le Chaos* de
Roquebert. Les géologues expliquent aisément le
« mystère » de ce chaos de pierre. Il faut remonter très
loin dans le temps jusqu’à l’ère tertiaire. Il s’agit de
dépôts sidérolithiques : ce sont des grès quartzeux,
parfois sous la forme de très grosses masses d’une
très grande dureté, résidus d’une couche détritique
provenant de fleuves descendus du Massif Central,
et qui se sont largement étalés sur les terres calcaires
émergées du Quercy.
A la fin de la sente, continuer tout droit sur le large
chemin (environ 50m) et obliquer légèrement à
gauche.

DURÉE : 2H30
LONGUEUR : 10 KM
BALISAGE : JAUNE SUR FOND MARRON

A votre gauche, le Dolmen* classé La Bertrandoune. 500 m après une fourche, tourner à droite
voir le Dolmen* des Trois Pierres , ensuite revenir sur vos pas jusqu’au numéro .
Prendre le chemin à droite. Après 700 m sur la
droite un sentier (400 m A-R) qui vous amène au
Fauteuil de César*, fauteuil taillé dans le rocher. On
raconte dans de vieilles légendes quercynoises que
le fauteuil de César* était un lieu de rassemblement
de druides.
Revenir sur la piste, suivre le balisage jusqu’au point
de départ.
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