
Le petit            Sortez du village et arpentez le causse, vous y découvrirez bien 
des secrets... 6,7 km

2 h 20

Parking de la salle des fêtes,  
à côté du métier à ferrer les bœufs.

Coordonnées GPS du départ :  44.562722, 1.639194

Très facile Carnets de Découvertes « Foulons ce sol, à la 
découverte d’une terre où géants et orchidées se 
côtoient. Une promenade dans l’immensément 
grand et l’irrésistiblement petit nous attend ». 
Ce sentier fait partie de la collection des 
Carnets de Découvertes, réalisés avec le Parc 
Naturel Régional des Causses du Quercy. 
Des bornes numérotées jalonnent le chemin 
et correspondent à des explications du 
patrimoine typique de la région. Retrouvez les 
Carnets de Découvertes à l’Office de Tourisme 
du causse de Labastide-Murat.

Lentillac-du-Causse (variante courte)

Le Chemin du Dolmen
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Carnets de Découvertes

Au départ du village, deux sentiers se chevauchent : 
une variante longue « Entre Causse et Sagne » 
(fiche n°17) et une variante courte « Le Chemin du 
Dolmen ». Ces deux chemins ne s’empruntent pas 
dans le même sens.

Échelle 1 : 8 528
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Le Chemin du Dolmen

        Départ du parking au niveau du 
travail à ferrer les bœufs. Sortir du 
parking, prendre à droite (face au 
calvaire), de nouveau à droite puis le 
sentier enherbé à droite au niveau du 
puits. Passer devant l’église. 

        Traverser la place du village passer 
le four à pain sur la gauche (borne 
Découverte n°       ) et descendre sur 
la première route à gauche. Rester 
sur la route pour emprunter le 
deuxième sentier en pente qui part 
sur la gauche, avant de retomber sur 
la route.

         Au bout du petit sentier, prendre 
tout droit à nouveau sur un chemin 
de terre et déboucher sur une 
intersection. Prendre en face et suivre 
la rue en tenant la gauche. Après une 
petite maison, la partie goudronnée 
se transforme en sentier. Au bout 
de 400 m, le sentier bifurque sur la 
droite. Continuer jusqu’au panneau en 
bois signalant l’aller-retour d’environ 
250 m vers le dolmen de Lentillac.

        Après le dolmen (borne 
Découverte n°        ), revenir sur ses 
pas et reprendre le sentier. Arriver 
à une fourche, garder votre gauche, 
traverser un chemin carrossable et 
emprunter le sentier qui est en face 
jusqu’à aboutir à une route. 
La traverser pour emprunter le 
sentier en face et continuer jusqu’à 
rencontrer une deuxième route. 
L’emprunter en partant vers la gauche 
sur 50 m. Vous êtes au croisement 
de deux chemins de randonnée 
(une variante courte et une variante 
longue). Suivre la partie courte 
et prendre le sentier sur la droite, 
direction « le chemin du dolmen ». 
Continuer sur ce sentier sur 200 m et 
emprunter le sentier qui monte sur 
la gauche, pour arriver sur le plateau. 
Passer devant la cazelle  à gauche 
(aller-retour de 70 m pour la trouver 
avec la borne Découverte n°        ).

        Arriver dans une zone dégagée. 
Au panneau en bois, aller-retour 
possible d’environ 400 m pour 
observer un point de vue sur la vallée 
de la Sagne (borne Découverte n°        ).  
Au point de vue, faire demi-tour et, 
de nouveau au panneau en bois, 
emprunter le sentier sur la gauche 
pour continuer la randonnée du 
dolmen.

        Au bout du sentier après avoir 
marché environ 1 km, tourner à 
gauche une fois arrivé à une ferme. 
Suivre le sentier jusqu’à retrouver la 
route. L’emprunter et, à la fourche, 
tourner à droite pour prendre la 
direction du village jusqu’au point de 
départ.
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Lentillac-du-Causse

6,7 km
2 h 20


