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Le Dolmen       
e dolmen de Saint-Chamassy appelé R
lassement. Il a fait l’objet d’étude par la s
uilles ont révélé la présence d’un sque
égalithe se trouve sur les bords de l’anc

igaroque. Au moment du tracé du chem
pports de la table ont été modifiés po

ierres du dolmen sont en grès rouge. Plus
s mégalithes seraient non seulement de
onuments astronomiques. 
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       Durée  Difficulté 

        3h00          Facile      

        3h00          Facile   
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   Boucles   Départ       Distance

 
Le Dolmen        Terrain de sport    9 Km    
 
Pech Mélou      Terrain de sport     8.3 Km
   
Balisage 

Pas à Pas vers le Dolmen 
 
Départ du panneau d’appel de Saint-Chamass
Face aux poubelles emprunter le chemin à 
débouche sur une petite route goudronné
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les bois et débouche sur la route goudronnée 
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dolmen et le point de vue sur Bigaroque. Re
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