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BOUCLE DES DOLMENS
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| THÉMATIQUE : Randonnée

4

DESCRIPTION

Avec sa nature sauvage, le causse vous séduira : entre chênes, châtaigniers
et genévriers, s’offriront à vous gariottes, dolmens et menhirs. Vous
retrouverez ensuite le village fleuri et animé de Prayssac. Quel contraste !
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INFO(S) PARCOURS 1
KM 0,0
ALTITUDE 255 m

INFO PARCOURS N°2
Suivre la route à gauche et poursuivre tout droit sur 300 m vers le
causse de Cousis.
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INFO(S) PARCOURS 2
KM 2,8
ALTITUDE 109 m

21 bd de la paix
46220 Prayssac

INFO PARCOURS N°1
De la mairie, longer la D 911 vers Cahors, prendre la troisième rue à
gauche (GR® 36) et continuer en face par la route qui vire à gauche
puis à droite. à Sainte-Marie (fourche), bifurquer à gauche puis monter
par le chemin de terre dans le bois et déboucher sur un chemin
empierré (point de vue à 50 m à droite, prudence). Suivre ce chemin à
gauche, puis continuer jusqu’au croisement (quitter le GR®).

Impression générée par l’Institut national de l’information géographique et forestière.
Cet itinéraire est fourni à titre informatif. L’IGN ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces informations avant votre voyage. N’hésitez pas à nous contacter ou à contacter
l’auteur pour en savoir plus. Pour plus d’informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux Conditions Générales d’Utilisations du site www.espaceloisirs.ign.fr.
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INFO PARCOURS N°4
Bifurquer à gauche et emprunter la contre-allée (voie romaine)

INFO(S) PARCOURS 3
KM 2,8
ALTITUDE 109 m

21 bd de la paix
46220 Prayssac

À droite, blocs de grès quartziques, chaos et cromlechs.

INFO PARCOURS N°8

Continuer, couper à gauche le large chemin rural pour reprendre le
chemin parallèle jalonné de gariottes et arriver au dolmen classé de
Labertrandoune.
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INFO(S) PARCOURS 4
KM 6,9
ALTITUDE 235 m

INFO PARCOURS N°6
Au croisement, s’engager à gauche sur le chemin bordé de haies puis
de pins. Descendre par la route à droite, franchir le ruisseau, puis
emprunter la D 172 à gauche sur 100 m.

INFO(S) PARCOURS 7
KM 13,1
ALTITUDE 237 m

INFO PARCOURS N°3
Monter le sentier à droite, passer un puits fermé. Prendre à gauche,
traverser le pré jusqu’à la double gariotte. Poursuivre à gauche par le
large chemin. Sous la ligne H.T., emprunter à droite un étroit sentier et
rejoindre à gauche la voie romaine.
À droite, à 200 m en contrebas, dolmen Los Très Peyrès.
Poursuivre par le sentier initial sur 600 m
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INFO(S) PARCOURS 5
KM 9,5
ALTITUDE 253 m

INFO PARCOURS N°5
S’engager dans le layon à gauche. Il vire à gauche puis à droite avant
de descendre dans le vallon. Prendre la piste à droite et gagner
Niaudon. Emprunter la D 172 à gauche sur 200 m. Partir à droite et
franchir le ruisseau. Monter entre chênes et châtaigniers pour
déboucher sur une route. La suivre à droite.
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INFO(S) PARCOURS 6
KM 10,7
ALTITUDE 268 m

Impression générée par l’Institut national de l’information géographique et forestière.
Cet itinéraire est fourni à titre informatif. L’IGN ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces informations avant votre voyage. N’hésitez pas à nous contacter ou à contacter
l’auteur pour en savoir plus. Pour plus d’informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux Conditions Générales d’Utilisations du site www.espaceloisirs.ign.fr.

