Visiteurs...Vous entrez dans un univers mystérieux !

CIRCUIT DES DOLMENS
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JDépart : face à la mairie,
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l°/Le dolmen sur tumulus est élevé sur un amas de terre ou de pierres, de faible
hauteur.
2°/ Le dolmen sous tumulus est complètement enfoui sous un amas de pierre ou de
terre; ses montants sont orientés dans la direction Est-Ouest.
3°/ Le Tumulus est un amas de terre et de pierres, souvent peu élevé, et qui recouvre la
plupart du temps une ou plusieurs sépultures. Il est circulaire ou ovale et se trouve
entouré de tous côtés par des artères souterraines.
JONADE1
- Sur une pente près d'une grande doline.
-.Support droit : 3x0,25x1,30m
support gauche : 4 x 0,28 x !,38m fcassé)
Dalette de calage le long de ce support.
Chambre : 1,25m.
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^célébrité: la préhlstol

4000 ans d'histoire, de croyances, de contes, de légendes...
De ces temps reculés où nos ancêtres inventèrent le monde
moderne, témoignent ces vestiges immuables
de la passion des hommes.
Blocs lourds de plusieurs tonnes, sépultures mystérieuses à l'ombre
des grands chênes, les dolmens ont traversé les siècles et imposent
l'évidence de leur incomparable majesté,
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MAS DE PRADIE
VOUS ALLEZ FAIRE UN CIRCUIT AGREABLE.
PROFITEZ-EN POUR PRENDRE UN CASSE-CROUTE
ET DES BOISSONS.
VOUS POUVEZ VOUS ARRÊTER PRES DES GAZELLES.
CES ABRIS DE BERGERS EN PIERRE SECHE. PARFOIS
CENTENAIRES ET QUI TEMOIGNENT
SANS DOUTE DEŒ QUEFUT
L'HABITAT DES HOMMES DU CHALCOLITHIQUE.

JONADE2
- l'ente, bord de combe.
- Support droit : 4,10 x 0,25 x 0,55m
(cassé en 3 morceaux et très incliné)
support gauche : 2,40 x 0,30 x 0,42m
une grosse pierre le double à l'entrée.
A l'entrée, une dalette couchée, en partie recouverte
par des déblais, pourrait être la dalle de fermeture.
Chambre : 1,25m
CLOUP DE RUINES
- Pente, dans un bois.
- Table : les fragments jonchent le tumulus (ép :
0,28m).
Support droit : 2,40 xO,16 x 1,10m (casse en 3
morceaux et très incliné)
support gauche : 2,50 x 0,30 x 1,40m
(hauteur véritable, car la chambre est entièrement
creusée et le bas du support gauche est visible.)
Chambre : 1,10m
LES PLACES 3
- Pente de pech.
- Table détruite à la masse, probablement lors
d'anciennes fouilles. Un gros fragment est en position
verticale dans la chambre et deux autres de part et
d'autre du dolmen (épaisseur 0,40m).
Support droit : 2,65 x 0,33 x 1,50m (très incliné)
support gauche : 1,80 x 0,30 x 1,11m.
Une petite dalle à plat vers le fond de la chambre,
épaisse de 0,15m et recouverte par les déblais,
pourrait être la dalle de fond.
Chambre :l,10m.

LES PLACES 2
- Pente de pcch.
- Table : 3,75 x 0,70 (épaisseur très irrégulière) x 2,50m.
Support droit : 2 x 0,10 x 1m (très incliné)
support gauche : 2,60 x 0,23 x 0,90m
Les deux supports sont cassés sous le poids de la table et
le support gauche menace de s'effondrer.
Un grand morceau de la table, en porte-à-faux, s'est
détaché et se trouve à l'extérieur de la chambre.
Fond: 1,20 x 0,10 x 0,85m
Chambre : 2,20 x l,10m
LES PLACES 1
- Pente de pech. bord de combe.
Support droit : 2,45 x 0,18 x 0,93m
support gauche : 2,15 x 0,18 x 1,27m.
Chambre : 1,20m.
Dans le fond de la chambre, une petite dalle pourrait
être un fragment de la dalle de fond.

CIRCUIT
Jonade 1 à Jonade 2
200m
Jonade 2 à CIoup de Rhînes
700m
CIoup de Rhines à Places 3
400m
Places 3 à Places 2

150m
Places 2 à Places 1
200m

