
LIMEYRAT                            Limeirac 

 

      Boucle de la Peira Levada 10,5 km – 2h15 

       

Limeyrat son église romane Saint-Hilaire (MH) du XIIe. Aux abords de 

l’église se trouve quelques vestiges de l’ancien château médiéval. 

Vous pourrez, grâce aux chemins de randonnées, découvrir le Dolmen 

de Peyrelevade (MH) du Ve. 

Cette pierre repose par un de ses bouts sur plusieurs blocs plantés en 

terre et forme un plan incliné vers l’orient. 

Dans ce milieu magique vous pourrez pique-niquer en toute tranquillité. 

Sans oublier le Puits de Bontemps, lors de fortes précipitations, la 

plupart du temps en hiver, le débit  du puits est si fort, qu’une gerbe 

circulaire impressionnante jaillit hors de la margelle et inonde le sol.  
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2 Le dolmen de Peirelevade 

Boucle de la Peira Levada  

1 Partir en direction de l'église1 puis prendre sur la gauche  

     entre les maisons puis sur la droite le chemin, continuer 

tout droit, passer entre les étangs prendre la côte et suivre 

la route, puis à gauche, longer les maisons et partir sur la 

gauche le chemin en castine.  

Continuer tout droit, puis prendre le chemin sur la gauche 

et le suivre jusqu'à la carrière de Bontemps passer devant 

et  aller jusqu'à la route,  prendre le chemin en face , 

continuer sur plusieurs mètre et prendre sur la gauche..  

3 Le puits de Bontemps 

en été et en hiver 



     

 2   Prenez le petit chemin sur la gauche pour aller admirer le 

dolmen2, vous pouvez aussi en profiter pour faire une petite 

pause puisque bancs et tables vous y attendent puis reprendre 

votre chemin, passer entre les maisons prendre à gauche à la 

route, puis au croisement à droite, faite une halte au puits de 

Bontemps3, puis continuer sur le talus en face du puits  en 

suivant le chemin le long de la route. 
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Poursuivez toujours votre route, sur le chemin, sur la gauche,  

une cabane en pierre sèche, puis vous arriverez encore au 

milieu de la carrière de Bontemps , traversé le chemin en 

faisant attention au véhicule puis tout droit, bifurquez sur la 

droite en suivant le balisage,  arrivé à la route, la traverser puis 

prendre à droite, le chemin. 

Le suivre pendant un bon moment jusqu'au lieu dit "Le chantier 

du Goderc" puis prendre en direction du lieu dit "Les Peyroux" 

puis prendre à gauche en direction " de maison rouge" puis tout 

droit jusqu'au bourg de Limeyrat, passer devant la mairie et à 

gauche, vous êtes arrivés. 

1 Eglise romane St Hilaire 


