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Sur les collines qui s’étagent au-des-
sus de Saint-Affrique, une vingtaine 

de dolmens ont été répertoriés dont celui 
de Tiergues. Les premiers mégalithes du 
sud Aveyron ont été érigés au 
chalcolithique par des commu-
nautés agro-pastorales. Leur 
construction a perduré jusqu’au 
bronze ancien (1700 avant  
Jésus-Christ). Ces chambres 
sépulcrales, ouvertes, bâties 
sous tumulus étaient destinées 
à recevoir des inhumations suc-
cessives, une séparation étant 
faite entre les anciennes et les 
nouvelles. Les objets retrouvés 

(céramiques, outils, armes, parures) ont 
été dispersés dans les musées du départe-
ment (en particulier au musée de Roque-
fort où une visite s’impose).

P A T R I M O I N E

LES DOLMENS

DOLMEN DE TIERGUES / PHOTO OT DE SAINT-AFFRIQUE
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M O Y E N

S  SITUATION
Saint-Affrique, à 31 km 
au sud-ouest de Millau 
par les D 992 et D 999

P  PARKING
office du tourisme

/  DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi

325 m 

662 m 

B  BALISAGE 
jaune

!  DIFFICULTÉS !
sentiers escarpés au 
rocher de Caylus

À DÉCOUVRIR...
>  En chemin :

XIVe, 
église néogothique XIXe

sentier botanique

(expositions)

>  Dans la région :

musée de la Préhistoire

ancienne résidence  
épiscopale, église  
gothique, pont

 
château XIVe

 
XVe, 

église romane (fresques)

Le dolmen de Tiergues
Deux vestiges du passé chers 

aux randonneurs du Saint- 
Affricain : le dolmen de Tiergues 
classé monument historique et 
le rocher de Caylus sur lequel 
était édifié le château dominant 
la ville.

1
D 993 sur 100 m, puis passer sous 

le porche à gauche et continuer par le 
chemin empierré. Emprunter la route à 

droite. À l’entrée du lacet, s’engager tout droit sur 

2  Utiliser à droite le chemin empierré qui contourne le rocher de Caylus 
(possibilité de parcourir le sentier botanique en 1 h). Au nord-est du rocher, 

3

intersection.

4  Monter à gauche par le sentier dans le bois et déboucher sur le pla-

5
(chemin 

bordé de buis) (vue sur Caylus 
et Saint-Affrique)

en passant à gauche d’une falaise.

3
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