SENTIER DES DOLMENS EN FENOUILLÈDES
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CHARTE DU RANDONNEUR
Rester sur les chemins et
sentiers balisés
Respecter les clôtures,
refermer les barrières

VOUS
ÊTES
ICI

Faire attention aux cultures
et aux animaux

LÉGENDE

Tenir compte des consignes des
chasseurs pendant les périodes
de chasse traditionnelles
Ne pas faire de feu et ne pas
fumer dans les bois ou à proximité
des lisières et des broussailles

Sentier des
dolmens

Ne pas jeter de détritus,
les emporter avec soi

Liaison
sentier des
oiseaux

Rester courtois avec les
riverains des chemins et les
autres utilisateurs de la nature
Se montrer silencieux et
discret, observer la faune,
la flore sans la toucher
Respecter les équipements
d’accueil, de signalisation
et de balisage

DÉPART

N°

Respecter les autres
pratiquants randonneurs,
cavaliers et cyclistes
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NUMÉROS UTILES

DOLMEN

MÉTÉO 32 50
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DOLMEN

À VOIR
EN CHEMIN

Le sentier des dolmens
en Fenouillèdes
Le sentier des dolmens en Fenouillèdes vous permettra de partir sur les
traces de nos ancêtres préhistoriques. Vous rencontrerez sur le parcours
deux panneaux thématiques destinés à vous guider et vous aider à
percer le mystère de ces mégalithes construits à l'aube de l'humanité,
entre l'âge de pierre et l'âge de bronze (- 2 500 et - 1 500 avant JC).
Le sentier vous fera découvrir le dolmen de las Apostados et le dolmen
de las Colombinos, situés tous deux sur la commune de Trilla. Il vous invite
également à la découverte des paysages de garrigues, typiques des
territoires méditerranéens. Entre les plateaux de Taupels et du Camp del
Prat en passant par le Rec de la Llèbre, vous aurez l'occasion d’apprécier
les beaux panoramas qu'offre la richesse naturelle des Fenouillèdes.

N°
ÇA VAUT
LE DÉTOUR

SECOURS 112
SAMU 15

PARKING

POMPIERS 18

AIRE DE
PIQUE-NIQUE

BALISAGE

Vue sur le plan d'eau sur l'Agly

BONNE DIRECTION

ROUTE

CHANGEMENT DE
DIRECTION À GAUCHE

DÉPARTEMENTALE

CHANGEMENT DE
DIRECTION À DROITE

Fenouilledes - Sentier des Dolmens

Pour aller plus loin
Le territoire des Fenouillèdes compte plusieurs autres dolmens. Vous
pourrez notamment observer les dolmens de la Rouyre et de l'Arque,
entre les villages d'Ansignan et de Felluns.

MAUVAISE DIRECTION

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Passage en bordure de la RD n° 9, prudence et vigilance dans
vos déplacements sur les accotements routiers.
Pour des raisons de sécurité, la pratique de la randonnée sur
ce parcours est déconseillée en période d'orage ou après de
fortes pluies.
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La randonnée est une activité de loisir et se pratique en extérieur,
voici quelques conseils :
- Avoir des chaussures de randonnée
- De l'eau en quantité suffisante
- Casquette ou chapeau + crème solaire
- Carte randonnée

TABLE D'ORIENTATION

Merci de respecter la signalisation routière et piétonne installée
sur et autour des itinéraires.

Licence IGN

DOLMEN
DE L’ARQUE
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DOLMEN DE
LA ROUYRE
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