
CirCuit automobile

en Pays Viganais

En dépit de son apparence sauvage et 
dépouillée, le Causse de Blandas a été peuplé 
dès le Néolithique. Le sol calcaire est creusé de 
nombreuses cavités utilisées comme grotte-
citernes pendant des siècles. Les populations 
vivaient de la culture des céréales et de l’élevage. 
Si elle est liée pour partie à des rites funéraires, 
la présence des mégalithes reste aujourd’hui 
encore mystérieuse quant à leur signification.

Circuit mégalithes
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A quelques mètres de la route :

1. Dolmen du Planas
Dolmen à couloir d’une dalle de 
2m70 par 2m. Des ossements hu-
mains et des tessons de poteries 
trouvés sur place sont exposés au 
Musée Cévenol. 

800m plus loin sur la D113 : 

2. Cromlech de Perrarines 
Les pierres ont été redressées dans 
les années 70, le cromlech mesure 
120 m de diamètre.

De l’autre côté de la route, à 100 m 

3. Menhir du Serre de Gleyse 
2m60 avec une largeur maxi-
mal de 97 cm.

En poursuivant le circuit en voi-
ture, vous passerez devant : 

4. Menhir du Landre
5. Menhir des Combes
6. Menhir d’Avernat
7. Cromlech de Mercoulines
8. Menhir de La Trivalle

ParCours

A partir du Vigan (trajet de 9 km) prendre la direction de Millau (D999), 
au bout de 1,5km tourner à gauche vers Avèze (D48). Traverser le vil-
lage, après 7km d’ascension vous arriverez à Montdardier (10 km du 
Vigan en direction du Cirque de Navacelles), prendre la D113 se garer 
au croisement avec la D113a. 

Dolmen : Dol : table / men : pierre ; ( lié aux pratiques funéraires )
Menhir : Men : pierre / hir : longue.
Cromlech : Pierres disposées en cercle.

Durée : 1/2 journée avec arrêts 
fréquents. En été, conseillé en
 matinée. Prévoir de l’eau.   

Vous rencontrerez des clôtures servant à 
parquer les animaux, merci de les respecter.

Le travail de recherche d’Adrienne Durand-Tullou, ethnologue, 
a permis de revaloriser le patrimoine mégalithique du Causse de 
Blandas.

a saVoir


