CIRCUIT PEDESTRE DES DOLMENS
Les dolmens appelés localement « cibourniès » témoignent d’un peuplement
très ancien de la région (2600 à 1700 av J.C.)
Situation : Depuis Sévérac, prendre la RN 88 en direction de Rodez. Au rond-point à
proximité de Recoules, prendre la D582 en direction de Buzeins.
Parking : Maison des Dolmens à l’entrée du village
DUREE : 2h50 variante 1h30
LONGUEUR : 9km variante 5km
DIFFICULTE : *
DENIVELE : 180m (positif cumulé)
BALISAGE : jaune

1- Depuis la Maison des Dolmens, prendre la direction de Buzeins.
Remonter la rue de la Carayrade sur 150m. A la bergerie, prendre le
chemin à gauche. A la patte d’oie, bifurquer à gauche puis continuer
tout droit sur 1,5km.
2- Tourner à gauche et descendre (dolmens sur la droite, vue sur la vallée
de l’Aveyron) vers la vallée. Au bas, prendre le chemin à gauche jusqu’à
la route de desserte du Saplous.
3- Suivre la route jusqu’à Moulin Neuf. Emprunter la D582 à droite sur
150m. Avant le pont, s’engager sur le chemin à gauche. A
l’intersection, descendre à droite vers le hameau de Restous.
Contourner la bergerie par la droite et continuer par le chemin à
gauche pour rejoindre Rouquiès (ferme typique)
4- Au petit pont prendre le chemin de gauche. Monter sur le plateau
(dolmen sur votre droite), bifurquer ensuite à droite puis à
l’intersection à droite pour monter vers Buzeins. A la route, prendre à
gauche pour rejoindre la Maison des Dolmens. Ou encore suivre la D
582 à droite jusqu’au monument aux morts et à l’église. Retourner
ensuite à la Maison des Dolmens en suivant la route de Surguières sur
100m et virer à gauche.
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