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Une promenade
et quatre dolmens

sur le causse de Limogne

:

Pour cette promenade de 24 kilomètres en voiture et de quelques centaines
de mètres à pied il vous faudra vous muni r de la carte IGM série bleue
(1/25 000) n° 2139-est (Limogne-en-quercy).
Par ai l leurs , pour les dolmens situés en domaines privés il vous incombe
d'obtenir les autorisations du propriétaire, même si les terrains
vous semblent en friche.

Départ
Comme point de départ vous vous rendrez dans la vallée du Lot, non loin de
Saint-Cirq-Lapopie, à Crégols, De là vous prendrez,en direction du sud, la D 40,
vers " Lugagnac-Limogne ".Très près de Crégols vous laissez à droite la D 26
(vers Concots) ; à ce carrefour mettez votre compteur kilométrique à zéro,
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La " Tombe des Géants "
ou dolmen de Pech Sec
II faut parcourir 1,6 km, Sur la droite de
la route, important tas de bois coupé
(repère un peu aléatoire !). Le dolmen
est à 25 mètres du bord de la route, sur
la gauche.
La table est cassée en deux mor-
ceaux qui sont toutefois restés en
place, Elle mesure plus de 4 m sur 1 ,85 m
de large et 30 cm d'épaisseur.
La tradition locale en a fait la " Tombe
des Géants ", II est orienté vers le sud-
est, c'est à dire vers le soleil levant aux
alentours du solstice d'hiver,

La tombe des Géants de Lugagnac

La fontaine du Prat del Pas :
une merveille... et détail des dalles
de recouvrement de mur agrafées.

Le " Lac de Crégois "
A 6,8 km, à un petit carrefour vous
trouverez une aire aménagée, avec
un " lac ", petite mare équipée de
deux lavoirs - papillons.

La Fontaine
du Prat del Pas
A 7,3 km ce point et particulièrement
intéressant, C'est une patchaque,
réserve d'eau à ciel ouvert, dans une
enceinte bâtie, alimentée par les
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ruissellements superficiels (pluies),
Vous y verrez la pierre d'appui pour les
puisages au seau, l'escalier pour le
puisage à la cruche, celui-ci protégé
par un superbe portillon de fer forgé,
Un micro-site exceptionnel...

[H Le Mas de la Croze
A 6,9 km vous apercevrez sur votre
gauche une belle et sobre maison
traditionnelle exempte de toute
restauration : à photographier (depuis
la route \) car cela devient rare...

Lugagnac, Une chapelle,
un dolmen détruit,
une girouette
A l'entrée du village une petite cha-
pelle au bord de la routé est dédiée à
la Vierge, Elle est moins anodine qu'il
n'y paraît : elle a été bâtie sur l'em-
placement d'un dolmen maléfique
démoli à la fin du XVIII" siècle en raison
de ce qui s'y passait la nuit : lueurs et
gémissements...
Observez, de l'autre côté de la route,
donc sur votre gauche, une maison
assez ordinaire, mais dont le faîte du
toit s'orne d'une croix avec girouette
ancienne et d'un épi de faîtage-bou-
teille (ce type d'épi était empli d'eau
bénite, avec du sable pour éviter
l'éclatement au gel ; il protégeait la
maison, survivance christianisée de
pratiques celtes).
Nous ne détaillons pas ici le village lui-
même. Consacrez-lui quelques dizaines
de minutes. Il offre bien des détails inté-
ressants (dont porches couverts), jouxtant
parfois des bricolages problématiques...

Limogne
Capitale du causse éponyme ce gros
bourg vous permettra de faire vos
courses, de vous rafraîchir, d'aller chez
le toubib, et même chez l'ostéopathe.
Ne manquez pas le petit Musée eth-
nographique dans les locaux de la;

Mairie : il possède quelques belles
pièces, et il est de présentation sobre
et agréable.
A la sortie de Limogne prenez la route
de Cajarc (D 19), que vous quittez
1400 m plus loin pour prendre à
gauche la route de Calvignac (D 143).
Mettez le compteur à zéro à ce
carrefour.

Une maison parfaite aux portes
de Lugagnac.

La chapelle qui a christianisé
remplacement d'un dolmen maléfique.

Epi-bouteille (eau bénite et sable)
et croix-girouette.
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Unegariotte
A peine aurez-vous fait 400 m que
vous trouverez sur la gauche, tout près
de la route une belle gariotte : abri de

f berger ménagée dans le coin
deux murettes à pierre sèche.
Les gariottes n'avaient pas de porte.

Une autre gariotte
Puis, à 300 m de là, toujours à gauche,
juste au bord de la route, une gariotte
assez médiocre, mais intéressante :
c'était un abri de cantonnier.

Gariotte isolée.

Gariotte isolée
dans un système de murettes.
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ici chambre funéraire
du dolmen de Bos Gasnil

Ci-contre :
la cuvette présente sur
la " table " du dolmen

Encore une gariotte
A 6,5 km au compteur vous trouverez
sur la droite quelques sapins, et sur la
gauche une autre cabane à pierre
sèche de cantonnier.

_ Le dolmen
du Bos Garnel
C'est à cet endroit-là que l'on trouve,
sur la droite, vers l'ouest, le Pech del
Bosc. Et c'est au sommet de celui-ci
(altitude 317 m) que s'érige un très
beau dolmen, à environ 500 m de la
route, Sa table est imposante : 3,50 m
sur 2,75 m, et d'une épaisseur de 50
cm. Son orientation (108°) est celle du
soleil levant vers le début décembre
et la fin Janvier. Observez le dessus de
la table : on y trouve une cuvette
d'environ 40 cm de diamètre, ptofon-
de de 10 cm. Aucun scientifique ne
s'avise d'interpréter ce genre d'amé-
nagement (si toutefois il est artifi-
ciel).
Entre le dolmen et la route se creuse
une vaste doline d'effondrement,
profonde, boisée, mystérieuse : quelle
grotte éboulée se cache-t-elle dans
les profondeurs du Pech Garnel ?
Nul ne le sait !
En tout cas le Bos Garnel, ou bos
d'agarnel, c'est tout simplement
le bois d'érables.

;\

Le genévrier, arbuste typique
des collines sèches, omniprésent,
envahit prestement une ancienne vigne
ou un parc à moutons abandonnés.
Il est le précurseur de la future friche
où s'installeront ensuite de nombreuses
espèces d'arbres et d'arbustes :
chênes, cornouillers, troènes, églantiers,
buis, redoux, etc,...
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Kifll Et encore une gariotte
Sur le bord de la route, de belle facture.

Le dolmen
de Pech Grillé
A 7,9 km au compteur vous allez trouver
un dolmen cassé. Il est à quelques
mètres de la route. Imposant mais
avec une table brisée en deux.
Une légende circulait autrefois sur la
colère d'un géant qui ne trouvant rien
à boire sur le causse de Limogne
aurait brisé à coup de poing plusieurs
dolmen en espérant trouver sous la
table un peu d'eau.

Gariotte de cantonnier

Dolmen brisé par un Géant !
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Le dolmen
de Peyre Gages
Et voici, à 9,9 km, votre dernier dol-
men de la journée. La table est épais-
se de 55 cm et mesure 4,20 x 2,20 m.
La chambre funéraire est orientée au
183°, soit pratiquement plein sud, là où
le soleil est au plus haut (à midi) en
toutes saisons.
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UN DOLMEN, C EST PLUSIEURS CHOSES
Dans le champ préhistorique : c'est une sorte de caveau funéraire dans lequel nos
lointains ancêtres du Néolithique (les premiers agriculteurs) enterraient leurs
morts, Ils ouvraient et refermaient celui-ci afin d'y " loger " les nouveaux arrivants.
De temps en temps ils " faisaient de la place " en repoussant au fond les ossements.
Ces pratiques nous ramènent environ... années avant notre époque.
DANS LE CHAMP ARCHITECTURAL
Ce sont les tous premiers monuments érigés par l'homme, avec les menhirs, qui nous
soient parvenus dans nos pays. Un dolmen se compose de deux grandes dalles
verticales (les orthostats) sur lesquelles était posée une encore plus grande dalle
horizontale (la table), Le tout était enfoui sous un vaste amas de terre, le tumulus,
Souvent un corridor bâti (le vestibule), permettait l'accès au caveau.

DANS LE CHAMP LÉGENDAIRE
L'univers légendaire fait fi des repères chronologiques. La table des dolmens était
censé servir, à l'époque gauloise mythique, d'autel pour des sacrifices sanglants, y
compris humains. Des cuvettes, cupules et rigoles y étaient creusés pour recueillir
le sang des suppliciés.
Plus tard, et jusqu'au XVIII0 siècle, voire au XIX0, certains dolmens ont joué le rôle de
portes d'accès au domaine souterrain des morts, s'ouvrant aux esprits certaines nuits
(solstice d'hiver,.,:).
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