
Le circuit de la préhistoire
 50 km 

Entre dolmens, menhirs et autres mégalithes, découvrez 
un patrimoine venu du fond des âges.
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 ROAD BOOK 

L'aire des trois seigneurs
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Des mégalithes auréolés de mystère s’élèvent toujours 
fièrement sur le Causse de Sauveterre. Venez découvrir 
ces géants de pierres endormis au cœur de la nature, entre 
charmantes cités et hameaux pittoresques.  

1  Chanac, top départ   
On profite de notre présence à Chanac pour parcourir les 
ruelles de la vieille ville et passer à la Tour qui surplombe 
le village. Une fois fait, prenons la route, direction : Sainte-
Enimie, nous allons traverser le Sauveterre !

2  Le géant de Laumède  
Rencontre avec le 1er dolmen, et pas des moindres : « Lou Gigonte », 
l’un des dolmens les plus célèbres de nos contrées, grâce à son im-
pressionnante table de 10 tonnes ! Il s’agit là d’un dolmen à chambre 
double : il possède deux chambres qui se suivent. Des tessons de pote-
rie ont permis de dater une partie du dépôt du bronze final.

3  Menhirs de Roumaldis  
Un chemin nous mène à deux menhirs redres-
sés il y a quelques années. L’un mesure 1,40 m 
tandis que l’autre fait près de 3,50 m de hauteur ! 
Placez-vous à côté pour vous rendre compte 
de son impressionnante taille ! 

Les mégalithes sont des 
édifices érigés par l’Homme 
à l’aide de grands blocs 
de pierre. Ils fascinent les 
hommes depuis des siècles : 
leurs tailles et poids gigan-
tesques, ainsi que leurs 
origines anciennes et leurs 
fonctions mystérieuses ont 
donné cours à de nom-
breuses légendes : fées, 
trèves, trésors… voici pêle-
mêle ce que le caussenard 
était susceptible de ren-
contrer aux abords de ces 
géants de pierre. Grâce aux 
recherches entamées depuis 
le XIXe siècle, on sait désor-
mais que leur construction 
est liée à l’arrivée de l’agri-
culture au néolithique.

Les mégalithes …. 
Quézako ?

Les dolmens
Les dolmens sont constitués de 
pierres verticales sur lesquelles sont 
posées des dalles de couverture. 
A l’origine, ils étaient recouverts 
d’amas de terre et de pierre nommés 
« tumulus ». Ce sont des sépultures 
collectives où étaient inhumés cer-
tains individus avec leurs effets. Cer-
tains ont été réutilisés pendant une 
longue période, jusqu’à l’Age des 
métaux. 

Les menhirs
Les menhirs sont des stèles de pierres 
verticales plantées dans le sol. La 
fonction qui leur était dévolue fut 
oubliée avec le temps, et malgré des 
décennies de recherches, elle nous 
échappe encore. Seule une chose est 
certaine : au regard de l’entreprise 
pharamineuse que fut l’achemine-
ment de ces immenses blocs, elle 
devait être d’une haute importance.

 zoom sur

Face à l’intersection de 
la Nojarède, prendre la 
route direction Laumède 
puis suivre la piste car-
rossable qui la prolonge. 
Laisser le véhicule pour 
prendre le chemin qui 
monte à droite.

En face du hameau des 
Claviers, emprunter la 
piste carrossable qui 
mène à la carrière sur 
environs 1,2 km.

Le circuit de la préhistoire

Pour être sûr 
de trouver 
les mégalithes, 
nous vous 
conseillons 
de vous munir 
d'une carte IGN.
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4  Dolmen de la Plone aux Ayguières  
Ce dolmen à l’architecture complète est couvert d’une table cassée, 
sur laquelle on retrouve une cupule (petit creux arrondi) au-dessus de 
l’entrée. 

5  Dolmen de Dignas  
Malgré son aspect ruiné et les fouilles effectuées par le Dr Prunière 
au XIXe siècle, ce mégalithe n’avait pas fini de nous livrer ses secrets : 
une étude récente a permis la découverte de mobilier de l’âge de fer 
dans le tertre.

3  BIS L’Aire des trois seigneurs 
L’Aire des Trois Seigneurs est un ensemble 
mégalithique édifié vers 2000 av JC. On y 
retrouve l’un des plus grands dolmens de 
Lozère, à accès coudé creusé dans le sol. A 
proximité, on distingue avec difficulté deux 
« cromlechs » (ensemble de pierres levées 
formant une sorte d’enceinte circulaire). 
L’ensemble mégalithique est inscrit au titre 
des Monuments Historiques.

6  On descend de la montagne…   
    Saint-Enimie 
On descend de notre plateau pour arriver à Sainte-Eni-
mie, le célèbre village au cœur des Gorges du Tarn. Un 
arrêt pique-nique au bord du Tarn vous tente ? Ou bien 
une balade au cœur des ruelles médiévales du village ? 

7  Dolmen de la Baume 
Ce dolmen simple à la table imposante se trouve au 
centre d'un tumulus. Il est remarquablement conservé.  

Montredon et son Cap Barré
Cap Barré : avez-vous déjà entendu cette expres-
sion ? Elle désigne des fortifications datant le plus 
souvent de l’âge du fer, construites sur les éperons 
rocheux en bord du plateau ou plus rarement, 
comme ici, à l’intérieur des terres, mais toujours 
sur une hauteur naturelle.

 zoom sur

Après les menhirs de Roumaldis, 
continuer sur la même piste et 
suivre les indications. 

Prendre la route qui mène du hameau 
du Bac à Dignas sur environ 1 km.
Arriver au niveau de la piste qui monte 
sur la droite, laisser le véhicule et 
continuer à pied jusqu'au dolmen.

En bordure de la route, au niveau 
de la borne, après les Ayguières.

Laisser le hameau de la Baume sur la gauche 
et continuer direction Roussac. A 100 m après 
l'intersection avec la Périgouse, laisser le véhicule 
à l'entrée de la piste sur la gauche et marcher 
jusqu'au dolmen.

Le Domaine des Boissets
Envie de retourner à une époque moins loin-
taine ? Faites un bon de plusieurs millénaires 
jusqu’au XVIIe siècle au domaine des Boissets, 
ce magnifique ensemble caussenard fortifié. 
Au programme : expositions d’art mais aussi 
de nombreuses animations.

 Hors circuit

Le circuit de la préhistoire
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