
A la rencontre des menhirs

Durée : journée
Déplacement : 35 minutes du centre
Cycles : 2 & 3
Niveau : facile
Nombre de kilomètres : 6
Lieu : Les Bondons (48)

Description : 
Selon la légende, le géant Gargantua aurait essuyé ses bottes sur le plateau 
des Bondons et aurait laissé place à deux puechs.
Non loin d’eux, un chemin de randonnée peut être pris pour aller à la ren-
contre de menhirs. Ce site est la plus grande concentration archéologique de 
ce type dans le Sud de la France, et la deuxième plus grande concentration 
de menhirs en France après celle de Carnac. Plus de 150 menhirs y ont été 
recensés. Une excursion peut-être organisée avec visite guidée, histoire du 
lieu,  lecture de paysages, et découverte de la faune, de la flore, de la géolo-
gie environnante. Des ateliers de land-art pourront être organisés en chemin. 
A mi-chemin, les enfants pourront se reposer dans le village des Combettes.
Cette excursion offre une vue imprenable sur l’entrée des Gorges du Tarn, le 
vallon d’Ispagnac, les Cévennes,...

Objectifs :
- découvrir l’ histoire des menhirs des Bondons
- distinguer différents types de paysages : plateau, vallée, gorges,...
- Analyser comment l’homme s’est approprié ce territoire
- Découvrir différents types de roches et leurs propriétés : calcaire, schiste, 
granit,...
 

Exemple d’excursion menhirs :

Cycle 2:
- Découverte de la faune et de la flore du plateau des Bondons autour de l’étang de 
Barradon le matin
- Pique-nique
- Excursion menhirs (2 Km) puis atelier land’art
- Goûter, retour au centre

Cycle 3 :
- Arrivée sur le plateau des Bondons, face aux puechs. 
- Lecture de paysage, situation géographique
- Analyse géologique des roches en présence
- Début de l’excursion, vieux dolmen, à la rencontre de quelques menhirs (3km)
- Atelier Land’Art
- Pique-nique aux village des Combettes
- Suite de l’excursion, découverte de traces de faune, flore (3 Km)
- Goûter
- Retour au centre

Ce sentier participe à la découverte des 
paysages culturels de l’agropastoralisme 
des Causses et des Cévennes.

http://www.causses-et-cevennes.fr

Pour en savoir plus...
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