LE CIRCUIT DES DOLMENS
Jalonnant ce parcours situé sur les
avant-causses au nord de SaintAffrique, six dolmens dont trois très
bien conservés, nous rappellent que
ces lieux étaient déjà occupés à l’épo ue du Néolithi ue.
Avec les dolmens de Touloupy ,Boussac Ouest, Boussac Est,

Dolmen de Boussac ouest

M.C.

Crassous, Puech Ibilié, Tiergues( classé monument historique)

Ce circuit porte bien son nom
A DECOUVRIR EN CHEMIN
 Les 6 dolmens : Touloupy- Boussac ouest et est
Puech Ibilié- Crassous- Tiergues
 La chapelle St Martin de Boussac du Xème siècle
 Le Rocher de Caylus : Sur ce rocher, se dressait le
Le château des comtes de Caylus . Aujou d’hui,
Il ne reste que la citerne et quelques murs en ruines.
 La Maison de la Mémoire : petit musée présentant
des expositions

CARACTERISTIQUES
Accès : Saint –Affrique sur la D 999
Parking : Place Foch
Distance : 21km
Durée : 6 h
Difficultés : Moyen +
Dénivelés positifs cumulés : 475 m
Altitude maxi : 665 m
mini : 327 m

LE CIRCUIT DES DOLMENS

DESCRIPTIF
1 Du parking, traverser la Sorgues en empruntant le pont neuf. Tourner en épingle, à gauche
et longer le quai rive droite de la rivière.
Tourner à droite pour remonter « la Carrierasse ", voie conduisant à un chemin plus étroit
grimpant sur le flanc de montagne appelé " travers des Cazes ". Rejoindre la route
goudronnée.
2/ Après les Escarbassols, quitter la route et virer à droite puis à gauche sur un chemin de
terre. Suivre la direction N.O.en sous-bois. Descendre vers le ravin du Riviéral. Le franchir en
passant au-dessus d'une clôture et trouver, en face, une large piste virant en épingle.
Remonter ensuite vers le plateau en longeant une haie sur la droite d'un champ pentu.
Rejoindre un chemin de desserte. Arriver à une intersection. Tourner à droite pour se rendre à
la chapelle.
3/ Revenir sur ses pas jusqu'à la route desservant Boussac. Tourner à droite puis à gauche
pour suivre un chemin de terre pendant 1, 5 km : dolmens de Boussac de chaque côté.
4/ Rejoindre la route. Arriver à la jonction avec la route de Nougayrolles. Sur la gauche, un
sentier bordé de buis, vous conduira en un quart d'heure, A.R. au quatrième dolmen. Revenir
sur ses pas et reprendre la route vers Crassous. Peu avant la carrière, à droite, voir le dolmen
de Crassous
5/ A l'entrée du hameau, quitter la route, suivre à gauche une piste empierrée au milieu des
maisons. Descendre un chemin tortueux et rejoindre la D 50 puis la D 250. Suivre la route
pendant 250m et prendre à droite une « buissière » puis un chemin de Causse qui, après avoir
retrouvé la route, arrive à la croix de Baldassé. Continuer vers l'est jusqu'au dolmen de
Tiergues.
6/ Suivre vers le sud-ouest la piste entre champ et bosquet et rejoindre une « buissière ».
Retrouver une piste puis un sentier descendant le ravin des Gardies Faire jonction avec la piste
reliant Saint- Affrique à Tiergues.
7/ Longer à droite le ravin de Nougayrolles. Passer devant une bergerie. Continuer dans la
même direction. Arriver à une intersection avec le sentier venant des crêtes
8 /Descendre ve s le Roche de Caylus ue l’on contourne par un chemin empierré.
Trouver à gauche un chemin puis un sentier étroit surplombant la D 993 .
Retrouver la route et rejoindre le centre ville.

La Cardabelle
servait de

ou Ca line à feuille d’acanthe
porte-bonheur et de baromètre.

