RANDONNEE - Ardèche des volcans - CHANDOLAS

Les dolmens de Mejannes

Accès :

De Valence ..............................
De Montpellier........................
D’Avignon .................................
D’Aubenas.................................

103 km
118 km
86 km
33 km

Voici une randonnée mystique qui
vous fera découvrir de nombreux
dolmens d’Ardèche.

Depuis Aubenas, prendre la D104
vers Joyeuse. Dans le petit village
de Notre-Dame de Bon Secours
prendre à gauche sur la D246.
Après 5 kilomètres se garer au
pont de Méjannes.

Curiosité :

www.cilao.com

Les dolmens
Les dolmens de Font Méjannes font partis de la vaste nécropole de Bourbouillet.
Comptant une cinquantaine de dolmens datant de 3500 ans av. J.-C, ceux de
Font Méjannes sont les mieux préservés. Ils ont été érigés par la civilisation dite
des Ferrières à la fin du néolithique. Cette époque marque la fin des dolmens
collectifs aux profits de dolmens individuels. Les inhumations ont été réalisées
dans les cairns des dolmens. Cette nécropole a été pillée dès
l'époque romaine. Les Romains recherchaient les éléments en
bronze afin de les fondre en vue de leur réutilisation.
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LES DOLMENS DE MEJANNES - Ardèche - CHANDOLAS

Itinéraire :
Depuis le pont de Font Méjannes, remonter le long de la route D246 sur un
kilomètre.
Ignorer la première piste à droite pour prendre la seconde à droite en approche de la ferme
de Flandrin. A la première intersection, continuer à droite sur la piste en direction de Saint
Alban Auriolles. Quelques marques jaunes et blanches égrènent l’itinéraire. Continuer
ainsi vers le sud-est le long d’une petite ligne électrique. Après quelques centaines de
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mètres, surveillez attentivement un cairn à droite de la piste face à un double poteau
électrique. Bifurquez franchement à droite à travers les buis sur une sente peu marquée.
Le sentier orienté sud, redescend vers le ruisseau de Fongraze. A la sortie de la garrigue
un premier dolmen bien visible domine le cours d’eau. Continuer la descente plein sud
au travers d’un secteur fait de lapiaz et de blocs calcaires. Plus bas, trois autres
dolmens sont facilement repérables. Rejoindre le lit du ruisseau tout proche et

remonter celui-ci. Selon la saison les vasques remplies d’eau se succèdent toutes plus
belles les unes que les autres.
Lors d’un rétrécissement, surveiller un cairn rive
droite (c’est-à-dire à votre gauche) et remonter
plein sud jusqu’à la route toute proche. Traverser
un passage délicat sur une trentaine de mètres à
travers les buis. Une fois la route atteinte,
poursuivre sur celle-ci par la droite sur 200
mètres jusqu’à votre véhicule.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Carte
Trousse de secours
Lunettes de soleil l Chapeau
Equipement de pluie
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