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Découverte

Avec ses 200 menhirs, le mont Lozère est le 2e site 
de dolmens et de menhirs d’Europe après Carnac 
en Bretagne. Un paysage séculaire enveloppé de 
croyances et de mystères.

plusieurs tonnes, avaient été 
extraits, mis en forme puis dépla-
cés par les hommes sur plusieurs 
kilomètres parfois. Un exploit au 
regard des moyens techniques 
rudimentaires de l’époque. « Peu 
de choses nous indiquent com-
ment ces hommes ont œuvré. 
Les archéologues ont retrouvé ici 
différents vestiges matériels qui 
nous donnent des indices sur leur 
vie quotidienne, mais rien sur leur 
spiritualité et leur conception du 
monde », précise Eddie Balaye, 
chargé de mission valorisation des 
patrimoines du Parc national des 
Cévennes.

QUESTIONS DE MENHIRS
De nombreuses hypothèses ont été 
émises. Certaines des plus farfe-
lues. Ce que l’on connaît le mieux 
aujourd’hui, ce sont les dolmens. 
Ils représentaient des monu-
ments funéraires qui abritaient 

Pierre des Trois Paroisses, 
dolmen des Combes , 
menhirs de Chabusse, 
de Collobr ières… Des 

centaines de pierres granitiques, 
major i ta irement regroupées 
autour de la Cham des Bondons, 
sont la preuve que l’homme a co-
lonisé ce territoire au cours de la 
préhistoire, il y a 5 000 ans. « Les 
menhirs sont une véritable source 
d’attractivité pour la commune, 
confi rme Francis Durand, maire 
des Bondons. De très nombreux 
touristes tout au long de l’année 
viennent emprunter le sentier des 
Menhirs. Il est diffi cile de chiffrer 
précisément les retombées éco-
nomiques, mais beaucoup d’entre 
eux font une halte au restaurant 
du coin. » 

TRAVAUX D’HERCULE
Menhirs et dolmens, dressés ou 
couchés, blocs pouvant atteindre 

La préhistoire s’invite 
en Lozère

Visite guidée
Le Parc national des Cévennes a mis en 
place un sentier d’interprétation « Balade au 
pays des menhirs », une petite randonnée 
de 2 heures guidée et commentée à faire en 
famille. Elle permet de découvrir une partie 
des menhirs tout en profi tant du fabuleux 
panorama sur les causses et les vallées. Au 
hameau des Combettes, une exposition est 
proposée sur la préhistoire du lieu.
Accès : entre le col de Montmirat et Le Pont-
de-Montvert, le parking et le départ se situent 
au croisement de la RD 35 et de la route des 
Combes.

des sépultures collectives. Quant 
aux menhirs, le mystère reste 
quasi entier. « L’hypothèse la plus 
rationnelle, c’est qu’ils étaient 
des monuments qui participaient 
à la structuration du territoire 
à l ’époque où les hommes se 
sédentarisaient. Des frontières 
correspondant aux limites de la 
communauté ont peut-être été 
mises en place. Ce qui est certain, 
c’est que pour ériger ce genre de 
monuments, cela a supposé un 
travail collectif très structuré. Ces 
monuments s’accompagnaient 
sans doute de toute une série de 
pratiques complexes dans la com-
munauté. » Une véritable plongée 
dans la préhistoire. 

À savoir : Le Parc national des Cévennes a édité
un dépliant gratuit Balade au pays des menhirs et un livret 
Dolmens et menhirs dans la collection Détours, 2015.
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