Chemin du Dolmen

Descriptif de la rando
Profil dénivelé aller

Balisage : jaune et rouge

parfois caché

Partez vers l'entrée du village. À 50 m sur votre droite
vous trouvez le chemin balisé. Il monte légèrement,
passant près d'une lavogne.
Arrivés à la barrière, vous l'ouvrez et la franchissez.
Après avoir pris soin de la refermer vous traversez
l'enclos en suivant le sentier.
Soyez bien attentifs pour ne pas manquer le chemin
entre les buis que vous devez prendre. Vous sortez de
ce passage étroit sur le chemin ouvert et pierreux.
Suivez toujours ce chemin balisé qui descend à gauche.
Poursuivre en alternant passages ouverts et boisés
jusqu'à arriver en lisière de forêt où le chemin part à
droite jusqu'à la route.
Toujours en suivant le balisage vous empruntez la route
sur 100 m et découvrez le dolmen sur votre droite
derrière le taillis qui le cache encore quelques pas
avant.
Pour repartir, vous pouvez, soit rentrer par le même
itinéraire ou prendre la route (D513) direction Navas.

Départ : chambres d'hôtes
Cardabelle
Distance : 5,0 km
Dénivelé positif : 110 mètres
Durée : 1h30
Navas, petit hameau du causse aurait peut-être pu finir
abandonné comme le hameau voisin de la Falguière.
Les conditions de vie assez rudes des familles paysannes
d'autrefois expliquent cette désertification, désormais
évitée grâce à l’installation de passionnés de nature tombés
amoureux du village et de son cadre de vie.
Le chemin du dolmen part au sud-ouest de Navas, en suivant
un vieux chemin, qui était jadis la voie principale reliant
Navas à Blandas.
Au début du chemin vous aurez le plaisir de découvrir à
votre droite une ancienne lavogne, réservoir d'eau typique
des causses, créée par les éleveurs pour abreuver leurs
troupeaux.
Au bout du parcours, soyez bien attentifs car vous pourriez
bien manquer le dolmen enfoui sous son tumulus.
De l'autre côté de la route qui mène à Montdardier (D113),
un menhir est posté en retrait.
Non loin de ces deux mégalithes, un cromlech apparaît,
formant un impressionnant cercle de 120 mètres de
diamètre, composé de 46 pierres dressées. Surprenant !

