RANDONNER FACILE
N’oubliez pas un petit ravitaillement, de l’eau,
des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de
votre randonnée.
Pensez à emporter vos détritus et à refermer
les barrières derrière vous.
Respectez la faune et la flore.
Ce dolmen est un monument funéraire
à inhumation.
Les ossements ont été détruits par les
eaux acides puisque les roches sont
granitiques.

Ne faites pas de feu.
Évitez toutes les dégradations des chemins et de
leurs abords.

Les débris céramiques prouvent que le
dolmen a été utilisé à différentes
époques :
●

●

Au Néolithique ( environ 2400 avant J.C.)

CIRCUITS DE RANDONNÉE DE LA COMMUNE

A l’époque gallo-romaine (du Ier siècle
avant J.C. au Vème siècle après J.C.). Cela
n’est pas surprenant dans la mesure où la
voie romaine de Limoges à Poitiers passait
près d’ici.

« Sentier des ruisseaux » 3h30 – 14 km

Réf. Bull. TXXX, 1944,
Louis BONNAUD et Jean PERRIER.

Cieux

« Circuit des Mégalithes » 3h – 12 km
« Chemin des Hêtres » 2h20 – 9,4 km
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Le dolmen des Termisseaux
dit « dolmen de la Bergère »

SITUATION

DESCRIPTION

Un dolmen est un monument mégalithique
formé d’une ou de plusieurs dalles de
couverture soutenues par des piliers formant
les parois d’une chambre funéraire.
Ne pas confondre le dolmen, qui est
horizontal et le menhir, qui est vertical !

Sur la D3, à 600m au Sud du Grand Étang, en
direction d'Oradour-sur-Glane.
Il se trouve dans un bois, à 150m de la route.

Il s’agit d’un dolmen ruiné, dont la table a été
détruite. D’après les estimations des
archéologues, ses dimensions devaient être
considérables (environ 8m de circonférence).
On observe quatre piliers en granite : l’un est
vertical, deux sont penchés et le quatrième est
renversé.
Le dolmen est orienté Nord-Ouest / Sud-Est.
L’entrée de la chambre dolménique était située
au nord-Ouest.

Vous traversez des propriétés privées.
Merci de respecter l’environnement !

LES FOUILLES
Les recherches pratiquées en 1944 par
la Société Archéologique et Historique du
Limousin dans la chambre funéraire ont
fourni une quantité impressionnante de
poteries.
Des fragments de verre, de brique, des
tuiles à rebords, des petits moellons de
granite et deux petits morceaux de métal
furent recueillis : il s’agissait d’ offrandes
funéraires.

