
À VOIR DANS LA RÉGION…
• Sauliac-sur-Célé :
musée de Cuzals
• Orniac : musée de l’insolite
• Cabrerets : grottes du Pech-Merle

Ravitaillement
et restauration
Lauzès et Cabrerets

Renseignements :
Office de Tourisme
Lot-Célé 
Tél. 05 65 31 29 06

Carte IGN N° 2138OT

“Terre de dolmens”
Vers 3 000 ans avant J.C., les populations du
Quercy enterraient leurs morts collectivement
dans des tombeaux mégalithiques. Cette tradi-
tion a perduré pendant 1 500 ans environ. Avec
plus de 600 dolmens recensés, le Quercy est une
des régions de France où la densité de ce type de
construction est la plus forte ; elle y est plus éle-
vée qu’en Bretagne.
Composé de grandes dalles de calcaire, le dol-
men est un caveau. Il était initialement ceinturé
par un tertre, appelé tumulus, constitué de blocs
et bâti en pierre sèche. Le rôle du tumulus était
d’accroître la monumentalité de la sépulture.
Deux beaux exemples de dolmens quercinois
sont à voir : la Pierre-Martine à Livernon et le
dolmen du Mas de l’Artillou à Espédaillac. Découverte au coeur d’un dolmen

DURÉE : 3 h30
LONGUEUR : 13,5 km
BALISAGE : jaune

“ Circuit étonnant
à la découverte de
l’énigmatique et sauvage
vallée de la Sagne.
Ici la tranquillité règne
sur un circuit inédit et
plein de rebondissements
du Pech de la Poule à
la combe d’“Écoute
s’il pleut”.

”

Se diriger vers l’église et tourner à
gauche sur le chemin en herbe
(puits à droite). Au croisement,
prendre à gauche puis encore à
gauche au suivant (D 188). Au car-
refour (calvaire) suivant (travail à
ferrer sur la gauche) bifurquer à
droite. Poursuivre jusqu’à un carre-
four et prendre à gauche puis rapi-
dement, après un chemin à droite.
Au niveau d’une fourche, emprun-
ter le chemin qui s’écarte vers la
droite. Le suivre pour arriver à une
ferme. Descendre à droite et au
croisement d’après, au niveau
d’une ferme, obliquer à droite jus-
qu’à une fourche. Emprunter le
chemin de gauche et arriver à une
pelouse sèche.

1 Laisser le chemin qui part à
gauche pour descendre par le sen-
tier qui se dessine légèrement, sur
la droite, et qui vous conduira jus-
qu’au fond de la vallée de la Sagne.
À la D 13 tourner à gauche, la
suivre sur 200 m et au croisement
suivant bifurquer à droite. Traverser
le ruisseau (Sagne) et au croisement
suivant prendre le sentier qui part à
gauche et longe la vallée. Laisser
un chemin qui part à gauche et
continuer toujours sur le même sen-
tier jusqu’au moulin de Font Fourès
(privé). Rejoindre la route et conti-
nuer tout droit pour arriver à un
croisement. Descendre à droite par
la route et passer devant un lavoir
couvert. Au carrefour d’après, tour-
ner à gauche sur le chemin qui
longe le fond de vallée. Plus loin,
après une courte montée, à un croi-

sement, tourner à gauche. Laisser
un chemin sur la droite et aller tou-
jours tout droit jusqu’à ce que le
chemin rejoigne la route. 

2 Remonter la route par la
gauche. 200 m plus loin, prendre le
chemin qui remonte dans la combe
d’“Écoute s’il pleut”. Après une
longue montée et une série de
virages, arriver à un croisement. 

3 Prendre le chemin de gauche,
passer la ligne de crête (doline sur
la gauche) et rejoindre une route.
Tourner à gauche, passer une ferme
et continuer tout droit. Dans un
virage, tourner à droite pour remon-
ter sur un chemin herbeux. Aboutir
à une route et prendre à gauche
pour gagner le hameau de l’Agard.

4 Prendre le chemin en herbe qui
part à droite, traverser une route et
continuer tout droit. Franchir égale-
ment un chemin, prendre à droite
jusqu’au prochain croisement. 

5 Obliquer à gauche puis encore à
gauche, remonter un chemin (dol-
men à droite, dans un champs -
privé). 50 m après, tourner à gauche
et emprunter le sentier en herbe.
Au croisement prendre à droite et
rejoindre les maisons et la route.
Tourner à gauche et rester sur la
route jusqu’à un croisement mar-
qué par une mare. Bifurquer à droi-
te et prendre le chemin, à une
fourche tourner à gauche. Traverser
une combe et au croisement sui-
vant, monter sur la droite pour
regagner le point de départ.
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f SITUATION : Lentillac-du-Causse à 20 km de Saint-Géry
par les D 662, D 10 et D 653

f DÉPART : Place de l’église

Écoute s’il pleut
à Dantonnet


