RANDONNÉE

MIERS, À L’ORÉE DU CAUSSE
ET DU LIMARGUE

LES DOLMENS DE MIERS

Au sud de Miers, le paysage vallonné,
verdoyant, bocager, parcouru par des
cours d’eau est caractéristique du
« Limargue » et de ses terrains
rendus imperméables par la présence
d’argiles. Les terres y sont riches,
propices à la culture et à l’élevage
bovin. Au Nord, c’est le “Causse” où la
roche calcaire affleure partout. C’est
un paysage plus aride avec ses «
pelouses sèches » plus favorables à
l’élevage ovin, ses chênes pubescents
rabougris, ses murets en pierre sèche,
ses lacs de Saint-Namphaise et ses
dolines. Les rivières y sont souvent
souterraines et l’eau est quasi-absente
de la surface.
Malgré leur nom, les « lacs de
Saint-Namphaise » sont de petite
dimension. Il s’agit de mares taillées
dans de grandes dalles calcaires
compactes, non fissurées. Le territoire
du Parc naturel régional des Causses
du Quercy en compte plusieurs
centaines. De formes variables, elles
sont alimentées par les pluies et plus
rarement par une source.
Embarquez vos randonnées en téléchargeant
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone,
l’iPad et l’iPod touch

MIERS, VALLÉE DE LA DORDOGNE

6.6 KM

BALISAGE : JAUNE
NIVEAU : FACILE

2h30

Gouffre de Cabouy

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.
Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.
CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.
Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00
info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

POURQUOI CETTE RANDO ?
Hameau abandonné
des Barrières
Sentier d’interprétations sur les dolmens
PNR des Causses du

Quercy
l’Archéosite des
Fieux
Rando culturelle
grâce à l’appli

+110m

«Au départ de l’Archéosite des Fieux, voyagez
dans le temps et cheminez le long de dolmens du
Causse de Gramat.»
Découvrez le patrimoine de ce circuit avec
l’appli gratuite «Circuits Lot et Dordogne».

Hameau des Barrières

DÉPART :
Du parking situé derrière l’Archéosite
(ne pas stationner sur le parking du
site svp), poursuivre la route sur la
droite pendant quelques mètres. Au
niveau du panneau routier impasse,
emprunter le chemin sur votre gauche.
Un totem marque le départ du sentier
des dolmens. Après 600m, le hameau
de Barrières est sur la droite.
1 Continuer tout droit et prendre à
gauche la route goudronnée. À 200m
à droite, le dolmen de Barrières 1.
Poursuivre sur le chemin. Arrivé à une
intersection, poursuivre tout droit. Au
carrefour suivant, tourner à droite.

LE HAMEAU DES BARRIERES

Hameau des Barrières

C’est un ensemble patrimonial quasi unique en
Quercy n’ayant fait l’objet de modification depuis
son abandon progressif. Son existence est liée à
celle du Prieuré St Jean des Fieux (1297-1624), situé
à moins d’1km. Ce hameau, comportait une dizaine
de maisons avec des dépendances agricoles (cellier,
soue, grangette, bergerie…) en quasi autarcie entouré
du causse et de ses pelouses sèches. Son abandon
s’inscrit dans le mouvement de dépopulation
des campagnes amorcé par les crises agricoles,
fin XIXème, puis la Grande Guerre (1914-1918).
Aujourd’hui l’association Racines valorise le site par
le biais d’animations entre autres.

gauche, le dolmen de La Carture,
visible dans le champ, à une centaine
de mètres. Reprendre le chemin. A une
intersection, continuer tout droit
pendant environ 200m. Sur votre
gauche, s’arrêter à hauteur d’un
portail métallique. Dans le champ
se trouve le dolmen de la Pierre levée
(Barrières 3). Faitr l’aller retour pour
le voir. Poursuivre le chemin. (Bien
refermer les portillons).
4 A la mare , suivre le chemin sur

la gauche. À 200m, sur votre droite,
en retrait du chemin : le dolmen de
Barrières 2 . Poursuivre et emprunter la
route goudronnée jusqu’au hameau de
Barrières. Face à la croix, suivre le
chemin sur votre droite.
5 A la route goudronnée, tourner à

gauche, remarquer unepetite igue
sur votre gauche et achever le circuit
jusqu’à l’Archéosite des Fieux sur votre
droite (site payant visitable selon saison).

2 À hauteur du panneau Bagues,
emprunter le chemin de terre sur votre
droite. Traverser les pelouses sèches
et continuer pendant environ 1km, en
laissant un chemin sur votre droite.
Parvenu à une intersection, emprunter
la route goudronnée sur votre gauche.
3 Arrivé en haut de la côte, tourner
à droite et suivre le chemin (vue sur

le Causse, le Limargue et le Ségala
au loin). À environ 900m, se trouve le
dolmen de Sabadel. Poursuivre
tout droit. À environ 400m sur votre

Chemin typique du Causse

