CIRCUIT DES DOLMENS DE LA HAUTE VALLEE DE L’AVEYRON
 Saviez-vous que l'Aveyron est le département comptant le plus grand nombre de dolmens?
Percez les secrets de ces tables de pierre, quelles étaient leurs fonctions, comment étaient-elles
construites, pourquoi nos ancêtres ont-ils choisi le Causse de Sévérac ?
Dernières demeures de pierre des hommes préhistoriques, les dolmens sont aussi les gardiens de leurs modes de
vie; les objets qu'ils protégeaient nous livrent les clés de ce qu'était la vie quotidienne des premiers paysans des
Causses. Désormais sédentaire, c'est une communauté agropastorale aux savoir-faire et croyances surprenants qui
s'est installée à Buzeins. Ce Puech de Buzeins est un site d'habitats successifs, qui domine la vallée de l'Aveyron
(864m d'altitude) et offre aujourd'hui un panorama exceptionnel à 360° (2 tables d'orientation: vues sur le plateau
du Lévézou et les Monts d'Aubrac). Suivez les panneaux verts.
Mais aussi : Une partie des objets retrouvés dans les dolmens est exposée au Musée
Archéologique de Montrozier (à 26kms de Buzeins) et à son antenne de Sévérac le Château, Vous y
trouverez des céramiques, des pointes de flèches, des lames en silex ou bien encore des parures
variées.
Musée Archéologique de Montrozier : 05 65 70 75 00
www.musee-aveyron.fr – Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Archéologique
Aveyronnais (ASPAA): 05 65 70 71 45

Maison des Dolmens
Cette Maison est l'un des Sites de
découverte
du
Parc
Naturel
Régional des Grands Causses. C'est
la première étape de votre
découverte
des
dolmens
en
Aveyron. Vous y découvrirez leurs
origines, leurs fonctions, leurs
bâtisseurs...
A Buzeins : ouverte toute l’année
7j/7 – entrée libre et gratuite –
A l’étage de la salle des fêtes,
Accès à l’exposition : passez les
portes vitrées
Une fois dans le hall, porte à droite
et empruntez les escaliers en fer…et
remontez le temps.

Buzeins

Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac
www.causses-aubrac-tourisme.com
LAISSAC
1 avenue de Rodez
12 310 Laissac – Sévérac l’Eglise
05 65 70 71 30

SAINTE-EULALIE D’OLT
Eulalie d’Art
Espace Louis Marcilhac
12 130 Sainte Eulalie d’Olt
05 65 47 82 68

SAINT-GENIEZ D’OLT
Le Cloître
12 130 Saint Geniez d’Olt
05 65 70 43 42

SÉVÉRAC D’AVEYRON
5 rue des Douves
12 150 Sévérac d’Aveyron
05 65 47 67 31

De nombreux dolmens se trouvent sur le domaine
privé : soyez respectueux des cultures, récoltes,
clôtures…Refermez toujours les clôtures derrière vous
et ne dérangez pas les troupeaux (brebis, vaches…).
Tenez vos chiens en laisse et ne jetez pas de déchets.

FEUILLE DE ROUTE
Circuit de 50 kms
❶LE DOLMEN DE RESTOUS
(dolmen remarquable)
Laisser votrE véhicule sur le parking de
la Maison des Dolmens et suivre la
route à pied, vers la droite comme
pour sortir du village, pendant 400
mètres. Prendre le premier sentier à
gauche pendant 750 mètres, en
direction du dolmen de Restous
(fléché). Le dolmen est sur votre
droite, dans un pré, au pied d’un arbre
(merci de respecter les cultures selon
la saison. Dolmen remarquable, très
belle vue sur le château de Sévérac, le
plateau de Courry et l’oppidum du roc
d’Ugnes.

❷LE DOLMEN DE GALITORTE
(classé monument
historique)
Revenir sur vos pas et reprendre votre
véhicule. Prendre à gauche en
direction du village de Buzeins. Sortir
du village direction « Vimenet » par la
D115.
Au carrefour, à droite (D64), le Dolmen
de Galitorte est à votre droite, dans un
pré en bord de route (panneau
indicatif). Dolmen à table déportée, au
tumulus très allongé, fouillé au XIXème
siècle par le Curé Bousquet de Buzeins.

❸❹LES DOLMENS DE
BUZAREINGUES
Suivre sur la D64 pendant 2 km.
Laisser votre vehicule en bord de
route et suivre le chemin en
direction de « Buzareingues ».

❺LE DOLMEN DE ST AMANS DE
VARES (dolmen remarquable)

❻LE DOLMEN DE LUGANS
(dolmen incomlpet ou déplacé)

❼LE DOLMEN DE GAGNAC
(dolmen remarquable)

❽LE DOLMEN DE CANS
(incomplet ou déplacé)

Revenir sur vos pas et reprendre votre
véhicule jusqu’à la RN88. Prendre à droite
en direction de Rodez. Traverser le
hameau de Varès et poursuivre jusqu’à
Saint-Amans de Varès (entrée du village
sur la gauche – en coupant la RN88).
Laisser votre véhicule à l’entrée du village
et prendre la rue du Cibournie (dolmen
fléché). Suivre le chemin, le dolmen est à
gauche, dans un mur de pierres.

Reprendre votre véhicule et poursuivre
votre route sur la RN88 en direction de
Rodez. Traverser Gaillac d’Aveyron après
le passage à niveau, prendre la première à
droite en direction de Lugans (D295).
Laisser votre véhicule face au château et
suivre le chemin a droite qui monte
(flèche). Marcher environ 1 km, dolmen à
gauche en bon état.

Revenir sur vos pas et reprendre votre
véhicule. Poursuivre sur la D295 jusqu’au
village de Gagnac. Traverser le village, à la
sortie, tourner à droite au niveau de la
croix. Poursuivre jusqu’au cimetière. Vous
pouvez vous garer au cimetière et
poursuivre à pied sur le chemin (environ
10 minutes de marche) ou continuer en
voiture sur le chemin carrossable, jusqu’à
la croix.

Revenir sur vos pas et reprendre la D295
vers Vimenet sur votre droite, puis la D95
en direction de Buzeins, toujours à droite.
Sur le plateau, prendre à gauche en
direction de Surguières, Buzeins. Le
dolmen est à 10 m à droite de la route, à
environ 1 km de Surguières.

DOLMEN N°3 (incomplet ou
déplacé) : au croisement, suivre le
chemin de gauche : le dolmen est
en bordure d’un pré, encore en
partie sous tumulus.

DOLMEN N°4 (classé monument
historique) : revenir sur vos pas et
prendre le chemin qui monte sur
environ 300 mètres. Le Dolmen est
au sommet du pré, il est bien
conservé
avec
un
tumulus
imposant.

❾LE DOLMEN DE SURGUIERES
(classé monument historique)
Reprendre votre véhicule et continuer sur
la D155. A la sortie de Surguières, au
premier croisement, suivre le chemin qui
descend à droite pendant 500 m (le
chemin est carrossable, possibilité de
poursuivre en voiture).
Magnifique dolmen sois tumulus, très bien
conservé, grande chambre funéraire
servant d’abri aux bergers du Causse.

