
Église de Vigeville. 
Au départ à l’entrée du bourg de Vigeville, remonter
vers le bourg et poursuivre jusqu’au village Le Mas.
Aller à gauche au carrefour, puis à droite à la
prochaine intersection. 
Traverser le village de Mastribus jusqu’à la dernière
maison où la route se transforme en chemin. À
l’embranchement, tourner à droite. À la première
maison de Coubarteix, tourner à gauche, puis à droite. 
Au carrefour emprunter la route à droite, puis
bifurquer à gauche vers Malardeix. Prolonger par
le chemin. 
À la croisée des chemins, prendre à gauche, puis à
droite à l’embranchement suivant. À la D4, se diriger
vers la gauche. Traverser le village Les Monts. 

Avant le plan d’eau, virer à droite et descendre par
le chemin de bordure à droite. 
Au niveau du cimetière, aller à gauche. Passer la
route de Champchier et, quelques mètres plus loin,
emprunter le chemin à gauche. 
Poursuivre par la droite, puis encore à droite pour
suivre la piste. 
Dans le village de Goumeneix, traverser la route,
poursuivre en face et continuer par la piste. 
À l’intersection, tourner à droite ; ensuite bifurquer
deux fois à gauche pour se rapprocher du site
mégalithique des Dolmens et Menhirs.
Tourner à droite en angle aigu pour rejoindre la
route de La Vergne au bourg. Dans Vigeville, prendre
à droite pour arriver au point de départ. 
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Vous emprunterez tour à tour les chemins qui conduisent aux pâturages et ceux 
qui descendent à la rivière. Vous approcherez aussi des monuments chargés d’histoire. 
This walk will lead you to the fields or go down to the river. You will also come across monuments steeped in history. 

Dolmen et menhir
Vigeville

12,4 km
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Difficulté : moyenne

Le tilleul : arbre emblématique de la commune de Vigeville,
planté sous l’inspiration de Sully, veillant comme son ancêtre
sur les habitants du village.
La tour Eiffel : elle n’est pas qu’à Paris ! Vigeville possède
également son monument… funéraire, en granite, dans le
cimetière, érigé par un ancien Maire. 

L’église de l’Assomption de la Vierge : sa particularité est
de ne pas posséder de clocher. Retable et statues en bois
du XVIIe siècle. 
Ménardeix : ici se dressent deux beaux mégalithes, témoi-
gnages d’un rituel funéraire, le dolmen allongé représente
le tombeau, veillé par le menhir protégeant selon la
croyance cette dernière chambre.
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