BRUNIQUEL
5,4 km - 3 h

Circuit des Rennes PR9
Un parcours qui permet de découvrir des lieux habités et fréquentés depuis 15 500 ans.
Après un passage aux Châteaux de Bruniquel, où deux salles sont dédiées à la Préhistoire,
le sentier longe des abris sous roche situés sur les bords de l’Aveyron, puis monte doucement, à travers bois et champs, vers le Causse et les dolmens. Points de vue magnifiques sur
le village de Bruniquel et panneaux explicatifs sur les sites remarquables.
Le chemin de la Préhistoire
Bruniquel et ses alentours sont fréquentés par les préhistoriques depuis très
longtemps. Ils trouvaient là de nombreuses ressources : abris, gibier, poissons, et
aussi, dans les alluvions de l’Aveyron, du silex pour
fabriquer leurs armes et outils. L’Homme de Neandertal y
était présent dès –100 000 ans. En 1864, on y découvre
pour la première fois, le squelette d’un humain anatomiquement moderne, « la dame de Bruniquel », datant de 13
500 ans avant notre ère, 4 ans avant le célèbre « Homme de
Cro-Magnon ».
Propulseur de sagaies en palme de renne, représentant un mammouth, abri Montastruc

Sur le Causse qui surplombe Bruniquel, des dolmens ont été bâtis à l’aide de
grandes dalles de calcaire, vers 2 500 ans avant notre ère. Ils ont été construits sur
cette colline car le calcaire y affleure et y est facile à extraire. La végétation (buis,
genévriers, églantiers, mousses, lichens ...) n’a pas dû varier depuis cette époque.

A voir en chemin...
Les Abris sous roche

Poinçon en forme de sabot,
abri Plantade

Situés sous les Châteaux de Bruniquel, ils ont été habités entre 15 500 et
10 500 ans avant notre ère par des groupes de chasseurs-cueilleurs, les
Magdaléniens. A l’époque, le climat était très froid et sec, des troupeaux de
rennes, de chevaux sauvages, d’aurochs (bœufs sauvages) et de bisons circulaient dans la
vallée. Dans les falaises surplombant les abris vivaient des chamois et des bouquetins.
Les Magdaléniens pêchaient aussi des saumons. Ils s’installaient
au bord de l’eau dès le printemps et repartaient à la fin de
l’automne, laissant dans leurs campements leurs restes de cuisine,
et leurs outils en silex et en bois de renne, ainsi que de magnifiques
objets sculptés et gravés en bois de renne et en ivoire de
mammouth.
Bijoux magdaléniens en dents d'animaux et coquillages percés
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Les dolmens
du Pech
Vers 2 500 ans
avant notre ère,
les habitants
des environs de
Bruniquel ont
Dolmen 10 du Pech, bâti une
poignard en silex dizaine de
dolmens sur le Causse aride du
lieu-dit « le Pech ». Dans ces
tombes collectives, les morts
étaient inhumés avec leurs
armes, leurs bijoux, leurs
poteries. On y a trouvé des
poignards et des pointes de
flèche en silex, des perles de
collier en os, en coquillage, en
calcite, et des fragments de
poteries.
Les gens qui ont bâti ces
dolmens étaient des éleveurs et
des agriculteurs. Ils ont été
parmi les premiers à utiliser des
objets en cuivre, le premier
métal, avec l’or, que les
hommes ont su travailler.
Les dolmens ont été utilisés
jusque vers 800 ans avant notre
ère, à la transition entre l’âge
du Bronze et l’âge du Fer
(époque gauloise).
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Stationnement : parking village

1

Monter en direction des Châteaux en empruntant la rue de l'Hôpital (à gauche de l'Eglise), la Porte Méjane et la rue
du Mazel. Accéder à l’entrée des Châteaux et au point de vue sur les gorges de l’Aveyron et de la Vère en
montant l’esplanade par la droite. Deux salles du Château jeune sont dédiées à la Préhistoire en vallée de l’Aveyron.

2

Descendre l’esplanade des Châteaux et longer les remparts par la gauche. Prendre la première à gauche, rue des
Remparts, et continuer tout droit pour accéder à un nouveau point de vue sur la vallée de la Vère. Continuer en
descendant par la rue Bombe-cul, la Porte du Rocas et la place du Rocas. Descendre la Promenade du Ravelin sur
30m puis emprunter le petit sentier en épingle à cheveux sur la gauche, qui descend au lavoir souterrain du
XVIII°siècle et au bassin en fer à cheval, pédiluve qui servait à laver les sabots des chevaux.

3

Passer à gauche de ce bassin et suivre sur quelques mètres la route qui rejoint la rivière, puis prendre à gauche le
chemin en terre qui passe sous les falaises des Châteaux de Bruniquel et rejoint la route départementale (D115)
à 400m.

4

Arrivé au parking, longer la route et emprunter le chemin qui redescend vers la rivière, pour découvrir les abris
sous roche et les panneaux thématiques dédiés à la Préhistoire et aux trouvailles archéologiques. Passer sous la
route, longer l’Aveyron sur 500m, puis le Moulin des Estournels, pour revenir à la D115.

5

Traverser avec prudence la D115 pour emprunter la route qui monte en face. Continuer sur cette route sur 800m.
Arrivé à l’intersection avec la D115E, traverser la route et monter jusqu’à l’intersection avec la D964.

6

Traverser la D964 et gravir le talus par le petit sentier situé à quelques mètres à droite. Suivre le sentier sur 950m
pour monter au site des dolmens du Pech, qui met en valeur les vestiges de dolmens remarquables datant du
Néolithique final (vers 2500 ans av J.C.) et localisés par des cairns.

7

Arrivé au premier panneau thématique, continuer tout droit à l’intersection des chemins pour monter vers un
premier dolmen. Redescendre ensuite vers la route, en empruntant le chemin sur votre gauche. En bas prendre le
chemin à droite et revenir à l’intersection initiale pour découvrir un deuxième dolmen. Continuer tout droit, en
direction du village de Bruniquel. D’autres dolmens sont observables à droite du chemin (suivre les cairns).

8

Traverser la D964 et remonter en face par la route qui mène au village et à l’Office de Tourisme.

